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Synthèse
Le département de la Seine-Maritime est constitué d’un large plateau, essentiellement crayeux
qui a été entaillé au cours du temps par les cours d’eau qui le traversent. Cette incision a généré
des reliefs marqués, avec des vallées parfois profondes, de nombreux versants abrupts ainsi que
des falaises de plusieurs dizaines de mètres de hauteur.
Ces parois crayeuses de caractéristiques géologiques, géotechniques et morphologiques
spécifiques, soumises aux aléas climatiques engendrent régulièrement des instabilités. Ces
instabilités se traduisent par des phénomènes de chute de pierres ou de blocs, et plus rarement
par des éboulements.
Du fait de la configuration des fonds de vallées et du risque important de crue, les constructions
et les espaces de vie se trouvent souvent au pied de ces versants potentiellement instables. La
probabilité que des instabilités de versant impactent les zones urbanisées n’est pas à négliger.
Aussi, dans ce contexte la DDTM de Seine-Maritime (DDTM76) a réalisé un recensement des
secteurs de falaises sensibles et présentant des enjeux potentiellement exposés. Ce
recensement préliminaire a identifié 75 secteurs à risques classés selon 5 niveaux de priorité
(prioritaires, vigilance +, vigilance, vigilance -, et non prioritaires).
A la suite de ces travaux, le BRGM s’est accordé avec la DDTM76 pour réaliser la cartographie
détaillée des aléas sur l’ensemble des secteurs identifiés a minima comme prioritaires et
« vigilance ». Ce programme est prévu en plusieurs phases dans lesquelles un linéaire d’environ
10 km de falaises est traité à chaque fois. A l’issue de chaque phase du programme, un rapport
est produit, il est composé d’un bilan pour chacun des secteurs analysés. Ce bilan comprend :
-

un diagnostic de l’état actuel de la paroi au moment des visites de sites ;

-

une carte de l’aléa chute de blocs et éboulement à l’échelle 1/5 000 ;

-

le cas échéant, dans les zones à enjeux classées en zone d’aléa « FORT », des propositions
de mise en place de parades pour la sécurisation des sites sur le long terme.

Le présent rapport fait état des résultats obtenus dans la première phase de ce programme.
Le cadre méthodologique retenu pour établir les zonages de l’aléa rocheux sur ces sites est
présenté dans le rapport BRGM/RP-70269-FR. Il se fonde sur la méthode définie par le groupe
de travail MEZAP (Méthodologie de Zonage de l’Aléa chutes de Pierres) qui vise à harmoniser
les pratiques de cartographie d’aléa rocheux au niveau national. Cette méthode est fondée sur :
-

une étude phénoménologique avancée, basée sur la bibliographie disponible et sur les
témoignages des riverains visités ;

-

l’identification d’un scénario de référence propre à chaque secteur, déterminé suite aux visites
de terrain (définition d’un indice d’intensité et d’activité pour chaque site sensible) ;

-

l’évaluation et la modélisation de la propagation réalisée avec deux méthodes différentes
(méthode de la lignes d’énergie et analyse trajectographique) afin de définir les limites
d’atteinte des blocs en aval, pour le scénario de référence identifié à l’étape précédente ;

-

la cartographie finale de l’aléa, réalisée manuellement, à dire d’expert, et en prenant en
compte l’ensemble des résultats, observations et données recueillies dans les étapes
précédentes et lors des visites effectuées sur le terrain.
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Il est important de préciser que, sur certains secteurs observés, l’occurrence d’événements de
grande ampleur, non retenus comme scénario de référence, ne peut être exclue à très long terme.
Dans le cadre de cette première phase de travail (objet du présent rapport), 19 secteurs
prioritaires ont été traités. Ces sites sont répartis sur les communes de Belbeuf, Duclair,
Freneuse, Orival, Tancarville, et Villequier. Chaque site a fait l’objet de cartes d’aléa. La commune
de Canteleu a elle seulement été concernée par un travail de recherche phénoménologique lors
de cette première phase ; le travail de cartographie sur cette commune sera achevé lors de la
phase suivante.
A l’échelle de chaque site ont également été recensés les enjeux exposés, en distinguant
« Bâtiments » et « Tronçons routiers » situés dans les zones d’aléas faible, moyen et fort. Au
final, cette pré-analyse de risque a permis d’identifier :
-

727 bâtiments et 20 tronçons routiers en zone d’aléa fort ;

-

125 bâtiments et 17 tronçons routiers en zone d’aléa moyen ;

-

1 tronçon routier en zone d’aléa faible.

Des recommandations de sécurisation sont proposées pour les sites concernés par un niveau
d’aléa fort en présence d’enjeux : gestion de la fréquentation, proposition de parades visant à
réduire l’aléa, mesures de sauvegarde notamment. Les propositions de parades sont fournies à
titre indicatif et doivent faire l’objet d’études spécifiques de conception et de dimensionnement en
fonction des objectifs de sécurité à atteindre.
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1. Introduction
Le département de Seine-Maritime est constitué d’un large plateau, essentiellement crayeux qui
a été entaillé au cours du temps par les cours d’eau qui le traversent. Cette incision a généré des
reliefs marqués, avec des vallées parfois profondes, de nombreux versants abrupts ainsi que des
falaises de plusieurs dizaines de mètres de hauteur.
Ces parois crayeuses de caractéristiques géologiques, géotechniques et morphologiques
spécifiques, soumises aux aléas climatiques engendrent régulièrement des instabilités. Ces
instabilités se traduisent par des phénomènes de chute de pierres ou de blocs, et plus rarement
par des éboulements.
Du fait de la configuration des fonds de vallées et du risque important de crue, les constructions
et les espaces de vie se trouvent souvent au pied de ces versants potentiellement instables. La
probabilité que des instabilités de versant impactent les zones urbanisées n’est pas à négliger,
pour témoin les événements récents survenus à Villequier (BRGM/RP-67197-FR), Tancarville
(BRGM/RP-67621-FR), Orival (BRGM/RP-69313-FR) ou plus anciennement sur la commune de
Duclair (BRGM/RP-51152-FR).
Aussi, dans ce contexte, la DDTM de Seine-Maritime a réalisé un recensement des secteurs de
falaises sensibles et présentant des enjeux potentiellement exposés. Ce recensement
préliminaire a identifié 75 secteurs à risques classés selon 5 niveaux de priorité (prioritaires,
vigilance +, vigilance, vigilance -, et non prioritaires) :
-

24 secteurs « prioritaires » qui correspondent à environ 18 km linéaires de parois ;

-

10 secteurs en « vigilance + », qui correspondent à environ 6,5 km linéaires de parois ;

-

16 secteurs en « vigilance », qui correspondent à environ 7,4 km linéaires de parois ;

-

6 secteurs en « vigilance », qui correspondent à environ 1,7 km linéaires de parois ;

-

19 secteurs « non prioritaires », qui correspondent à environ 10 km linéaires de parois.

A la suite de ces travaux, le BRGM et la DDTM76 se sont entendus pour réaliser la cartographie
détaillée des aléas « éboulement » et « chute de blocs » sur l’ensemble des secteurs identifiés a
minima comme étant « prioritaires » et en « vigilance ». Ce programme est prévu pour se réaliser
en plusieurs phases. Dans chaque phase environ 10 km linéaires de falaises sont traités. A l’issue
de chaque phase du programme, un rapport est produit et un bilan détaillé est effectué pour
chaque secteur et chaque site concerné. Ce bilan comprend :
-

un diagnostic de l’état actuel de la paroi au moment des visites de secteurs ;

-

une carte de l’aléa chute de blocs et éboulement à l’échelle 1/5 000 ;

-

des propositions de mise en place de parades pour la sécurisation des secteurs sur le long
terme dans les cas d’enjeux en zone d’aléa « Fort ».

Une commune peut comporter plusieurs sites d’étude qui peuvent être traités sur une ou plusieurs
phases de cartographie (une ou plusieurs années) en fonction de leur priorité. Le rapport est
organisé en chapitres communaux afin d’avoir une visibilité par commune et non secteur par
secteur. Pour chaque chapitre le plan développé est le suivant :
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La méthodologie utilisée pour mener à bien cette étude est détaillée dans le rapport
Méthodologique BRGM/RP-70269-FR.
Ce rapport constitue le bilan de la première phase d’investigations (2019/2020) et concerne 7
communes dont les secteurs sont classés en prioritaires.
L’échéancier de ce programme (phases et secteurs à traiter) à ce stade est établi comme suit :

Années
Phase 1
(2019/2020)

Phase 2
(2020/2021)

Nombre de secteurs traités et
nombre de communes
concernées
19 secteurs prioritaires
7 communes

Communes

Priorité / Nb de secteurs

Belbeuf
Canteleu
Duclair
Freneuse
Orival
Tancarville
Villequier

Prioritaire / 1 secteurs
Recherche Phénoménologique
Prioritaire / 4 secteurs
Prioritaire / 2 secteurs
Prioritaire / 7 secteurs
Prioritaire / 1 secteurs
Prioritaire / 4 secteurs

Fin des secteurs classés en Prioritaires et début des secteurs classés en Vigilance +

Phase 3
Phase 4

Suite des secteurs classés en Vigilance +, Vigilance et Vigilance -, à définir avec la
DDTM de Seine-Maritime

Illustration 1 : Secteurs d’étude retenus
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Illustration 2 : Localisation des secteurs d’étude – Phase 1 (2019/2020)
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Chaque site est identifié comme suit à partir d’un indice unique : n° commune - n° secteur (attribué
par la DDTM lors du recensement des sites) - n° site (4-S2-A, commune de Belbeuf, secteur S2,
site A). Au total il est distingué 19 secteurs et 32 sites (Illustration 3) :
Secteurs
N°
Commune

Commune

Nombre de secteurs

Nom Secteur et
priorité

Nombre
de sites
par
secteur

4

Belbeuf

1

S2 (P+)

2

6

Canteleu

1

S1

/
1
1
1
2

8

Duclair

4

S1
S2
S3
S4

9

Freneuse

1

S2

2
1
1
1
1
1
1
1

17

Orival

7

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

24

Tancarville

1

S3

5
3
1
4
1
30

26

Villequier

4

S1
S2
S3
S4

TOTAL

6

18

18

Illustration 3 : Inventaire des communes / secteurs / sites d’étude pour la phase 1 (2019/2020)
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2. Contexte Général
2.1.

CHOIX DES SITES A TRAITER ET DEFINITION DES ZONES DE DEPART

2.1.1.

Première identification, inventaire de la DDTM de Seine-Maritime

L’identification générale des sites sensibles a été effectuée par la DDTM de la Seine-Maritime en
2017.
Chaque secteur pré-identifié a fait l’objet d’une analyse plus fine afin de déterminer des niveaux
de prédisposition aux phénomènes gravitaires ce qui a permis une hiérarchisation, et une
priorisation des sites a été effectuée. Les différents sites sont classés selon 5 niveaux de priorité
en fonction de leur prédisposition à générer des instabilités et de la vulnérabilité des enjeux.
2.1.2.

Données et définition des zones de départ

Pour chacun des secteurs choisis pour cette première phase de cartographie de l’aléa « chute
de blocs et éboulement », les zones de départ ont été reprises directement depuis l’étude réalisée
par la DDTM de Seine-Maritime.
D’un point de vue morphologique, il est possible de retracer les zones favorables au
déclenchement de chutes de blocs à partir d’un MNT. Un modèle, basé sur des retours
d’expérience de zones d’éboulement dans le massif alpin, permet de calculer la valeur seuil de
pente au-delà de laquelle la zone sera considérée comme zone de départ potentielle (Berger,
2009). Ce calcul prend notamment en compte la résolution du MNT permettant de calculer les
valeurs de pente sur la zone, avec α la pente et RES la résolution du MNT :
α = 55° x RES-0.075
Le MNT disponible pour l’étude est au pas de 1 m, ce qui permet de considérer les zones de
pente supérieure ou égale à 55° comme zone de départ potentielle.
Ensuite, les visites de terrain réalisées pour chaque secteur ont permis de revoir et préciser le
tracé de la zone de départ sur les cartes par rapport aux zones de départ identifiées initialement
dans l’étude de la DDTM.
2.1.3.

Rappel : types de falaises rencontrées

Falaises anthropiques
Les falaises anthropiques correspondent à d’anciens fronts de taille d’exploitations à ciel ouvert.
Il s’agissait essentiellement d’exploitations de chaux qui servaient notamment dans la
construction ou pour l’amendement des terres agricoles. Dans le département de Seine-Maritime,
certaines carrières ont ainsi été exploitées dans le courant du siècle dernier.
Les falaises et abrupts ainsi formés sont qualifiés de « jeunes », nouvellement formés à l’échelle
des temps géologiques par des processus destructifs et brutaux. De fait, contrairement aux
falaises naturelles façonnées par les cours d’eau depuis des temps immémoriaux, les falaises
anthropiques sont sujettes à un rééquilibrage actif des contraintes au sein du massif, à l’origine,
dans la plupart des cas, de nombreuses chutes de pierres, de blocs voire d’éboulements
(exemple, les événements de Villequier 2017 BRGM/RP-67197-FR, et de Tancarville 2018
BRGM/RP-67621-FR).
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En pied de falaise, les terrains de réception1 sont généralement plats, en particulier dans les cas
où des exploitations souterraines ont été entreprises, ce qui facilitait l’exploitation et le transport
des matériaux. Des entrées de cavités souterraines sont parfois visibles en pied.

Falaises naturelles
Les falaises naturelles sont issues de l’érosion des coteaux par les cours d’eau durant le
Quaternaire. Il s’agit donc de reliefs assez récents à l’échelle géologique créés lors de la dernière
période glaciaire. Bien que qualifiés d’« anciens » au regard des falaises anthropiques, ces reliefs
sont encore considérés comme évolutifs. A ce titre, des chutes de blocs et/ou éboulements
peuvent se produire, ponctuellement en fonction des événements climatiques.
Contrairement aux falaises artificielles, les terrains de réception sont souvent des versants pentés
qui traduisent l’accumulation d’éboulements successifs au cours des temps géologiques. Les
pentes peuvent être fortes (généralement, plus de 20°) sur plusieurs centaines de mètres jusqu’à
la Seine. Ces « pieds de falaise » ont été façonnés de manière naturelle par érosion des terrains
meubles sous-jacents à la craie (Illustration 4).

Illustration 4 : Schéma très général (pas de respect d’échelle) de la morphologie des falaises naturelles
de craie en bord de Seine

2.2.

RAPPEL METHODOLOGIQUE

Dans le cadre du projet, le BRGM valorise la méthode MEZAP2 pour élaborer les cartes d’aléa
« éboulement et chute de blocs ». Cette méthode en cours de déploiement vise à uniformiser les
pratiques pour la cartographie de cet aléa sur l’ensemble du territoire français.
La MEZAP est une approche qualitative et pragmatique du phénomène d’éboulement et chute
de blocs. Elle permet de répondre aux questions Quoi ? Où ? et Quand ?.
La MEZAP impose de définir le (les) scénario(s) de référence susceptible(s) de se produire sur
les secteurs étudiés dans une période de 100 ans (période de référence pour la réalisation de
PPR). Ce scénario est caractérisé par le plus gros volume du bloc susceptible de se propager
jusqu’aux enjeux. Des effets particuliers de « masse » peuvent être à intégrer dans le cas de
fragmentation extrême de compartiments de volumes importants.

1
2

Terrains en pied de falaise servant de zones de réception pour les blocs chutés de la paroi
Méthode d’Evaluation du Zonage de l’Aléa chutes de Pierres
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La méthode est expliquée de manière détaillée dans le rapport BRGM/RP-70269-FR. Le
« rapport de méthodologie » BRGM/RP-70269-FR est indissociable des « rapports de sites »
(Phase 1 : BRGM/RP-70322-FR). Il comporte notamment toute la bibliographie relative aux
références citées dans ce rapport.
Certains points de rappel sont tout de même abordés ci-dessous.
2.2.1.

Enveloppes de propagation : Définition des angles d’énergie

Les enveloppes de propagation, permettant d’aboutir à terme au zonage de l’aléa « chute de
blocs et éboulement », sont déterminées suite à l’intersection des angles d’énergie depuis une
zone de départ avec la topographie. Le choix de l’angle d’énergie utilisé se fait après plusieurs
analyses statistiques, probabilistes et d’observations in situ.
En effet, deux méthodes ont été utilisées de manière systématique sur chacun des sites pour
définir les angles d’énergie :
-

la méthode dite de « la ligne d’énergie », qui est basée sur un modèle statistique qui permet
d’estimer à partir d’une zone de départ la localisation du point d’arrêt maximal probable d’un
projectile ;

-

les analyses trajectographiques réalisées à l’aide de l’outil BRGM Pierre98©, qui est un
logiciel probabiliste de trajectographie en 2D de chutes de blocs prenant en compte l’impact
entre un bloc et le sol (Hungr et al., 1999). Le calcul d’une trajectoire est effectué de manière
déterministe en prenant en compte la variabilité des paramètres liés au bloc, au sol et aux
interactions sol/bloc. L’analyse probabiliste résulte de la multiplication des trajectoires
calculées dans cette simulation (Garnier, Colas et Gutierrez,BRGM/RP-66819-FR 2017).

Illustration 5 : Méthode de la ligne d’énergie – Exemple sur un site comportant des terrains de réception
plats
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Illustration 6 : Méthode de la ligne d’énergie – Exemple sur un site comportant des terrains de réception
en pente

Illustration 7 : Méthode de trajectographie Pierre98 – Exemple sur un site comportant des terrains de
réception plats
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Illustration 8 : Méthode de trajectographie Pierre98 – Exemple sur un site comportant des terrains de
réception en pente

A l’issue de ces simulations, deux séries de 3 angles d’énergie (angles pour les niveaux d’atteinte
faible, moyen et fort) sont obtenues pour chaque site. Les angles d’énergie retenus pour tracer
les enveloppes de propagation sont déterminés à dire d’expert, en fonction des observations de
terrain et des retours d’expériences (recherche bibliographique).
2.2.2.

Cas des éboulements en masse

Les visites de terrain réalisées ont révélé, sur certains sites, la présence de masses instables de
volume supérieur à 10 m3 et pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers de m3. Lorsque le délai
d’occurrence est considéré comme inférieur à 100 ans (période de validité des cartes d’aléa), le
phénomène d’éboulement en masse est pris en compte et cartographié selon la méthode
expliquée dans le paragraphe 3.5.4. Estimation de la propagation des événements de masses
(>10 m3) du rapport BRGM/RP-70269-FR. En revanche, lorsque le délai d’occurrence est estimé
comme étant supérieur à 100 ans, le phénomène d’éboulement en masse n’est pas cartographié
(Illustration 9).
Commune
Secteur
8-S3
DUCLAIR
8-S4
17-S2
17-S3
17-S4
ORIVAL
17-S5
17-S6
17-S7
TANCARVILLE
24-S3
Illustration 9 : Secteurs concernés par un aléa éboulement en masse non cartographié (occurrence > 100
ans)

2.2.3.

Aléa de recul de falaise

L’aléa de recul de la tête de falaise n’est pas pris en compte dans cette étude ; les instabilités
observées en paroi n’induiront pas de recul visible en tête de paroi en cas de chute. En effet,
dans la majorité des cas, les instabilités observées sont des blocs isolés ou des écailles
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partiellement décollées et aucun éboulement d’ampleur suffisante pour induire un recul important
et brutal de la tête de paroi n’est redouté à l’horizon 100 ans. Toutefois, nous rappelons qu’il est
nécessaire d’observer une grande prudence en cas de fréquentation de la tête de falaise par des
piétons (risque de chute) mais aussi en terme d’urbanisme. Par ailleurs, les apports d’eau en tête
de falaise peuvent contribuer à la dégradation prématurée de la paroi et donc accélérer son
érosion à court, moyen et long terme. A noter que sur certains secteurs, la voirie (routes
départementales et communales) se trouve à une dizaine de mètres de la tête de falaise. Une
réflexion pour réaménager ces routes de manière plus éloignée de la crête de falaise permettrait
de les sécuriser sur le long terme.
2.2.4.

Prise en compte des parades existantes et végétation

Certains sites sont sécurisés par des parades, « actives » le plus souvent. Ces ouvrages sont
considérés comme transparents pour l’étude. Ils ne sont pas pris en compte pour la cartographie
de l’aléa « chute de blocs et éboulement » car leur durée de vie est considérée comme étant
inférieure à 100 ans sans garantie d’entretien et/ou maintenance.
Il en est de même pour la végétation présente sur les terrains de réception. Elle constitue un frein
à la propagation des blocs aujourd’hui mais n’est pas considérée comme étant pérenne sur 100
ans.

2.3.

ECHELLE DE RESTITUTION DES CARTES ET PROPOSITION DE
PARADES

2.3.1.

Echelle de restitution des cartes d’aléa

L’échelle de restitution prévue dans le cahier des charges était comprise entre 1/10 000 et
1/5 000, ce qui permettait de déterminer au cas par cas l’échelle la plus adaptée pour chacun des
sites.
L’ensemble des cartes de probabilité d’atteinte, d’occurrence et d’aléa présentées dans ce
rapport sont à l’échelle 1/5 000. Il s’agit de l’échelle de validité des cartes d’aléa type PPR. La
marge d’erreur engendrée par les méthodes de cartographie ne permet pas un rendu à une
échelle plus fine.
2.3.2.

Sécurisation des sites : proposition de parades

Comme défini dans le cahier des charges, les recommandations de sécurisation seront
proposées dans leurs grandes lignes pour les sites concernés par un aléa élevé. Les autres sites
ont tout de même fait l’objet de propositions dans le cas où des enjeux seraient à proximité de la
paroi.
Par ailleurs, il est rappelé que les personnes circulant au pied des falaises demeurent exposées
au risque de chute de blocs. Il pourra être recommandé à ce titre de limiter la circulation de
personnes au pied de ces falaises, en particulier au niveau des zones dont l’occurrence de
phénomène est qualifiée d’« élevée ».
Note : dans la suite du rapport le qualificatif « élevé » peut se substituer au qualificatif
« fort ».
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3. Belbeuf
3.1.

CONTEXTE GENERAL

3.1.1.

Situation géographique

La commune de Belbeuf se situe dans le département de la Seine-Maritime, à environ 6 km au
sud de Rouen. Un secteur a été identifié sur la commune par la DDTM. Il est localisé rive droite
de la Seine, au lieu-dit « Saint Adrien » et surplombe la D6015 (Illustration 10).

Illustration 10 : Localisation des secteurs d’étude sur la commune de Belbeuf (encadrés noirs), fond de
carte IGN

3.1.2.

Contexte géologique et géomorphologique

D’après la carte géologique de France au 1/50 000 (Illustration 11), feuille de Rouen-Est (n°100),
on retrouve sur le secteur d’étude une structure tabulaire avec (du plus ancien au plus récent) :
-

La craie du Coniacien (notée c4 sur la carte géologique), qui est une craie sableuse jaunâtre
ou grisâtre, très dure et souvent piquetée de manganèse. Cette formation a tendance à être
dolomitisée. Elle apparaît en bancs épais et homogènes. Les silex y sont nombreux, disposés
en bancs épais ou sous forme de silex tabulaires. Il s’agit d’une couche généralement peu
perméable d’environ 50 m d’épaisseur ;

-

La craie du Campanien/Santonien (notée c5-6 sur la carte géologique), qui est une craie
blanche, assez tendre, traçante et sensible au gel. A l’affleurement elle est souvent affectée
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de diaclases verticales. Les silex y sont abondants, groupés en bancs rapprochés surtout à
la base de la formation ;
Sur les plateaux, les formations crayeuses sont recouvertes d’une couche d’argiles à silex (notée
Rs sur la carte) issue de la décarbonatation de la craie sous-jacente. Il s’agit d’une matrice
argileuse rougeâtre, collante, comportant de nombreux silex et parfois des poches de sables
tertiaires. L’épaisseur des argiles à silex est très variable et peut atteindre plusieurs dizaines de
mètres. Cette formation argileuse est elle-même recouverte par un dépôt lœssique mis en place
au Quaternaire, appelé les limons des plateaux (noté LP sur la carte géologique).

Illustration 11 : Extrait de la carte géologique de France au 1/50 000, feuille de Rouen-Est (n°100) et site
d’étude (encadré rouge)

Morphologie du site 4-S2-A
Le site 4-S2-A est caractérisé par une falaise naturelle pouvant atteindre une quarantaine de
mètres de hauteur, d’orientation Nord/Sud. La partie la plus au sud de ce secteur comporte de
nombreuses habitations directement installées en pied de paroi, dont la Chapelle Saint Adrien
qui est d’ailleurs semi-troglodyte. Sur la partie Nord, la falaise surplombe la D9015 qui est une
voie très passante. Les terrains de réception sont en pente assez raide, le bas de versant est
marqué par une morphologie héritée des « head » mis en place lors des dernières glaciations. Il
s’agit de colluvions de pente essentiellement composées de craie très friable dont la pente de
stabilité est estimée autour de 40°. Le bas de versant et donc des « head » a été décaissé pour
pouvoir installer la route, ces décaissements forment un talus d’environ 5 m de hauteur en pied
de versant (Illustration 12).
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Illustration 12 : Profil topographique général du site 4-S2-A (MNT au pas de 1 m de l’IGN). Localisation
du profil en Illustration 14

Morphologie du site 4-S2-B
Le site 4-S2-B est caractérisé par une falaise d’environ 5 à 10 m de hauteur, d’orientation
changeante, allant d’un axe Nord/Sud à quasiment Est/Ouest. Elle est située dans la continuité
du site 4-S2-A mais les terrains de réception sont plats. Des habitations ont été construites en
pied et des petites cavités y ont été creusées (Illustration 13).
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Illustration 13 : Profil topographique général du site 4-S2-B (MNT au pas de 1 m de l’IGN). Localisation
du profil en Illustration 14

Illustration 14 : Localisation des profils topographiques des Illustration 12 et Illustration 13 (en blanc) et
des profils topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteur 4-S2
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3.2.

HISTORIQUE

3.2.1.

Historique communal

Les événements, de type chute de blocs et éboulement, recensés dans les bases de données
(base de données nationale des mouvements de terrains – notée BDMvt -, archives journaux,
archives DDTM) sur le secteur de Belbeuf sont décrits dans le tableau ci-dessous (Illustration
15).
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-

Propagation

Personnes
Biens

Installations compensatoires

Occurrence

Dommages

Cause(s)

-

zone régulièrement
soumise à ce genre
d'évènement

-

-

-

Volume cône
Pente
Dénivelé

Géomorphologie
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DESCRIPTION

Géométrie

-

Craie très friables

BDMvt : 11103485
Eboulement
23/01/2001
Belbeuf - St Adrien
Lambert 2 (centre
étendu)
1,12781930995507
49,3700977672362
-

-

35

Non
Non
zone régulièrement
soumise à ce genre
d'évènement

Pluie, érosion, autre
(non renseigné)

Présence de surplomb

-

1,12809376909057
49,370127478192
Craie avec bancs de
silex, friable en
surface
centimétrique à
décimétrique
30 m

Lambert 1 Nord

BDMvt : 11100141
Eboulement
Visite le 04/11/1998
Belbeuf - St Adrien

-

-

Confortement réalisé
(Remblai armé sur
40 m de longueur et
14 m de hauteur)

-

Pluie, érosion

Dépôt crayeux de 5 m3
Jusqu'à la RN 15 (env.
25 m)
-

-

Craie

BDMvt :
Eboulement
10/03/2001
Belbeuf - St Adrien
Lambert 2 (centre
étendu)
1,12781930995507
49,3700977672362
Périmètre de sécurité

-

-

Pluie, érosion

Jusqu'à la RN 15
(env. 25 m)
-

< 1 dm3 (pierre)

Craie

BDMvt : 11100838
Chute de pierres
01/03/1995
Belbeuf - St Adrien
Lambert 2 (centre
étendu)
1,12781930995507
49,3700977672362
-

Etude phénoménologique à Belbeuf - St Adrien

Volume blocs

Caractéristique lithologie

Indice
Type
Date
Lieu
IDENTIFICATION
Système de
projection
Coordonnées
Longitude
Latitude
Arrêté

Code site : 4-S2
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Informations
complémentaires
:

ETUDE

Autre

Photo

Novembre 1998
Oui
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Illustration 15 : Tableau récapitulatif des événements de type chute de blocs recensés sur la commune de Belbeuf

BRGM

Stabilité de la falaise
des "Roches
Blanches" Hameau de
Saint-Adrien (R 40
302)
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3.2.2.

Inventaire localisé

Sur le 4-S2, d’après les signalements des habitants du pied de falaise, les chutes de pierres sont
récurrentes lors des périodes de gel/dégel et de fortes pluies. Des dégâts ont déjà été observés
à la suite de ces événements notamment sur les tuiles. Celles-ci sont souvent brisées par les
chutes de pierres. Aucun témoignage en faveur d’événements de plus grande ampleur n’a été
recueilli. Un grillage plaqué, vieillissant, a été installé sur la partie sud du secteur, là où des
habitations ont été installées en pied de paroi (Illustration 16).

Illustration 16 : Photographie du grillage mis en place il y a plusieurs années

3.3.

EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA CHUTE DE BLOCS

3.3.1.

L’aléa de départ

Il s’agit ici de définir ce qui peut être mis en mouvement, quels volumes, depuis quelle zone de
départ et à quelle échéance. Les zones de départ potentielles sont définies en fonction de
différents paramètres de prédisposition, à savoir la géologie, la morphologie et les mécanismes
de rupture mis en jeu (cf. rapport méthodologique RP-70269-FR).
D’un point de vue morphologique, il est possible de déterminer les zones favorables au
déclenchement de chutes de blocs à partir d’un MNT. Un modèle, basé sur des retours
d’expérience de zones d’éboulement dans le massif alpin, permet de calculer la valeur seuil de
pente au-delà de laquelle la zone sera considérée comme zone de départ potentielle (Berger,
2009). Ce calcul prend notamment en compte la résolution du MNT permettant de calculer les
valeurs de pente sur la zone, avec α la pente et RES la résolution du MNT :
α = 55° x RES-0.075
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Sur le site d’étude, le MNT disponible est au pas de 1 m, ce qui permet de considérer les zones
de pente supérieure ou égale à 55° comme zone de départ potentielle.
Les visites réalisées sur site ont permis d’affiner cette identification et de définir le scénario de
référence pour chaque site, et si besoin le scénario exceptionnel. Les informations obtenues par
ces observations ont fait l’objet de fiches synthétiques disponibles ci-dessous.

Secteur 4-S2, « Saint Adrien »
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 4-S2 est la suivante (Illustration 17) :

Illustration 17 : Zone de départ du secteur 4-S2 – Belbeuf – sur l’orthophotographie de l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 4-S2 sont
présentés ci-dessous (Illustration 18 et Illustration 19).

38
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Illustration 18 : Vue générale de la paroi rocheuse du site 4-S2-B (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)

Illustration 19 : Vue générale de la paroi rocheuse du site 4-S2-A (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEUR : 4-S2A

Commune : Belbeuf
LOCALISATION / DESCRIPTION

40
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GEOMETRIE
Paroi crayeuse d’environ 45 m de hauteur. La base de la paroi est
composée d’une craie dure (Coniacien) surmontée d’une craie plus
tendre (Campanien/Santonien). Elles sont caractérisées par une
stratification sub-horizontale marquée par de nombreux lits de silex,
combinée à deux orientations de fracturation, à savoir une fracturation
de détente parallèle à la paroi et une fracturation d’orientation N110°
(fracturation régionale).
Géométrie /
description

Paroi non continue, composée d’éperons successifs entre lesquels on
distingue les traces de « head », qui correspondent à des talus de forte
pente (40° environ) mis en place à la période périglaciaire.
La tête de paroi délite de nombreuses pierres (volumes très inférieurs
à 0,25 m3), des instabilités de volume compris entre 0,5 et 1 m3 ont
été constatées.
La paroi est en partie sécurisée par un filet plaqué installé directement
sur certaines zones. Les pieux d’ancrages de ce filet dépassent
fortement de la paroi rocheuse ce qui laisse supposer qu’il s’agit d’une
parade vieillissante qui n’est plus efficace.

Volume total estimé

42

Environ 1 m3
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Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,5 m3 environ
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, au niveau de l’Eglise qui est semi-troglodyte

Extension

Non connue de manière précise car elle n’a pas pu être visitée. L’état
de stabilité est décrit comme stable d’après les témoignages des
riverains et des représentants de la commune
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Chute de pierres, glissement plan et dièdre

Fracturation

Fracturation de détente (parallèle à la paroi) et fracturation régionale
N110° subverticale

Facteur de
prédisposition

Etat général de la paroi, fracturation combinée à la stratification

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, fortes pluies, fortes chaleurs, vent,
etc.), présence d’une parade active vieillissante
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

/

Indice d’activité

/

Illustration 20 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 4-S2-A
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SECTEUR : 4-S2B

Commune : Belbeuf
LOCALISATION / DESCRIPTION

GEOMETRIE
Géométrie /
description

Paroi crayeuse d’environ 5 m de hauteur, marquée par une
fracturation de détente et par la fracturation régionale N110°. Cette
combinaison de fractures délite de nombreuses petites pierres

Volume total estimé

Pierres de volume nettement inférieur à 0,25 m3

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Inférieur à 0,25 m3
Sous-cavage

44

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, cavités et tunnels présents en pied de paroi

Extension

Trois cavités correspondent à des chambres rectangulaires d’environ
5 à 10 m de profondeur pour environ 5 m de largeur. Deux cavités
sont plus atypiques sans géométrie précise. Il s’agit de chambres
pseudo rectangulaires reliées entre-elles par des galeries étroites.
L’état général des cavités est correct, aucun bloc ou pierre au sol ni
aucun signe de remontée de fontis n’ont été observés.
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MODE DE RUPTURE
Mécanisme de
rupture

Chute de pierres

Fracturation

Fracturation de détente et fracturation régionale (N110°)

Facteur de
prédisposition

Fracturation coupée à la stratification horizontale

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, Fortes pluies, Fortes chaleurs, etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

FAIBLE

Indice d’activité

FORT
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

/

Indice d’activité

/

Illustration 21 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 4-S2-B

Synthèse de l’aléa de départ
Le tableau suivant est une synthèse des indices d’intensité et d’activité des scénarii de référence
pour les sites à risques identifiés :
Scénario exceptionnel
Secteur

Indice
Volume
d’intensité en
scénario
« zone
exceptionnel
proche »

Scénario de référence

Indice
d'activité

Volume scénario
de référence

Indice
d'intensité

Indice
d'activité

4-S2-A

/

/

/

Autour de 0,5 m3

MOYEN

MOYEN

4-S2-B

/

/

/

Inférieur à 0,25
m3

FAIBLE

FORT

Tableau 1 : Caractérisation du scénario de référence pour chaque site sur la commune de Belbeuf

3.3.2.

L’aléa de propagation

L’évaluation des zones de propagation de chutes de blocs a été menée grâce à différentes
méthodes complémentaires :
-

la méthode dite de « la ligne d’énergie » ;

-

des analyses trajectographiques (à partir de l’outil BRGM Pierre98©).
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Les résultats de ces deux méthodes ainsi que les observations faites « à dire d’expert » (relevés
de blocs éboulés) sur le terrain ont permis de définir les valeurs d’angles (Tableau 2) permettant
de caractériser les enveloppes de propagation (cf. RP-70269-FR).
Le report sur carte de ces enveloppes est réalisé avec le logiciel CONEFALL© permettant une
représentation dans l’espace à partir des angles définis précédemment (Illustration 22).

Site

Angle Méthode statistique (Lignes d'énergie)

Angles méthode probabiliste (Pierre98)

4-S2-A

FAIBLE
44°

MOYEN
47°

FORT
50°

FAIBLE
37°

MOYEN
39°

FORT
41°

4-S2-B

43°

45°

48°

28°

31°

35°

Tableau 2 : Valeurs d’angle obtenues pour les sites 4-S2-A et 4-S2-B avec l’utilisation de lois empiriques
et la réalisation de modélisations numériques de propagation

Les écarts importants de valeurs d’angles observés entre les deux méthodes sur chacun des
sites sont dus à différents facteurs. La méthode de détermination des angles à partir de
modélisations trajectographiques est plus sécuritaire (angles d’énergie plus petits donc
enveloppe de propagation estimée plus grande) en raison de la difficulté à traduire le type de sol
des terrains de réception dans le modèle. En effet, les classes de sol définies dans le modèle
sont basées sur des catégories standardisées issues de la littérature, des différences de
comportements peuvent être observées entre le sol théorique et le sol observé même si ceux-ci
sont classés dans la même catégorie (coefficient de frottement dynamique, rugosité, rigidité du
sol etc. propre à chaque sol). De plus, les événements connus utilisés pour calibrer le modèle
empirique ont des propriétés assez différentes de celles observées en Seine-Maritime (la majorité
des événements recensés et utilisés pour calibrer la loi empirique de la ligne d’énergie sont alpins
ou localisés en Corse ou sur l’Ile de la Réunion).
L’utilisation des deux méthodes permet d’obtenir des enveloppes de propagation correspondant
à des scénarii englobants.
Après analyse de ces résultats, les angles retenus sont déterminés à dire d’expert (Tableau 3) et
confirmés par l’analyse phénoménologique réalisée.

Site
4-S2-A
4-S2-B

Angle de probabilité d'atteinte
FAIBLE
MOYEN
FORT
41°
43°
45°
30°

34°

38°

Tableau 3 : Valeurs d’angles d’énergie retenues à dire d’expert pour déterminer l’aléa de propagation
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Illustration 22 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteurs 4-S2-A et 4-S2-B

3.3.3.

Probabilité d’occurrence

La carte de probabilité d’occurrence (Illustration 24) est obtenue en croisant la carte des
probabilités d’atteinte avec l’indice d’activité (probabilité de départ) selon la matrice suivante :

Illustration 23 : Matrice de définition de la probabilité d’occurrence (MEZAP)

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

47

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

Illustration 24 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteurs 4-S2-A et 4-S2-B

3.3.4.

Cartographie de l’aléa

Le niveau d’aléa (Illustration 26) est défini en croisant la carte de probabilité d’occurrence et
l’intensité selon la matrice suivante :

48
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Illustration 25 : Définition du niveau d’aléa (MEZAP)
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Illustration 26 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 4-S2-A et 4-S2-B

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

51

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

3.4.

PARADES

3.4.1.

Eléments exposés

Le croisement des cartes d’aléa et des enjeux existants (bâtiments, réseaux routiers, etc.) est
réalisé visuellement sur la base des données cadastrales, de l’orthophotographie IGN de 2015
et de la connaissance issue des visites sur site. Ce croisement montre une exposition assez forte
des enjeux aux phénomènes gravitaires. En effet, les enjeux sont concernés par des niveaux
d’aléa fort et moyen (Illustration 27) :
-

-

Zone d’aléa fort :
o

19 bâtiments ;

o

4 tronçons routiers ;

Zone d’aléa moyen :
o

5 tronçons routiers ;

o

2 parkings de manière partielle.

Illustration 27 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 4-S2

3.4.2.

Travaux de sécurisation

Pour les enjeux situés en zone d’aléa fort, des actions de mise en sécurité peuvent être
proposées, elles pourront également sécuriser les enjeux en zone d’aléa moyen. Compte-tenu
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de la présence de zones habitées, une certaine prudence doit être observée pour les personnes
circulant à proximité de la paroi (zones de jardin, cabanons etc.).
La sécurisation par l’utilisation de parades actives peut s’avérer efficace pour sécuriser les zones
concernées. Il pourra s’agir de purges combinées à des ancrages et à la pose de filets plaqués.
Ces installations pourront garantir la non-occurrence de phénomènes sur le court/moyen terme.
La pose de filets plaqués permet d’augmenter le degré de protection d’une simple purge et
s’avère efficace pour piéger des blocs de volume inférieur à 5/6 m3. De telles installations
nécessitent un entretien régulier (vidange, vérification de l’état des filets et/ou ancrages) ainsi
qu’un contrôle régulier de la paroi post-travaux afin d’identifier l’apparition de nouvelles
instabilités. Le filet déjà en place sur une partie du secteur 4-S2-A doit également faire l’objet d’un
contrôle approfondi pour identifier la nécessité de le remplacer ou de le conforter.
Compte-tenu des aléas évalués, les personnes circulant au pied des falaises demeurent
exposées au risque de chute de blocs. Il pourra être recommandé à ce titre de limiter la circulation
des personnes au pied de ces falaises, en particulier au niveau des zones dont l’occurrence de
phénomène est qualifiée d’« élevée ».
Le choix de la parade la plus appropriée se fait en fonction des instabilités constatées sur la paroi,
de la configuration du site, de sa faisabilité et de son coût. Le dimensionnement des ouvrages de
protection doit faire l’objet d’une mission géotechnique normalisée, type G2-PRO selon la
nomenclature de la norme P94-500 de novembre 2013.
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4. Canteleu
4.1.

CONTEXTE GENERAL

4.1.1.

Situation géographique

La commune de Canteleu se situe dans le département de la Seine-Maritime, à environ 5 km à
l’est du centre-ville de Rouen. Un secteur a été identifié sur la commune par la DDTM. Il est
localisé rive droite de la Seine, le long de la RD 51.

Illustration 28 : Localisation des secteurs d’étude sur la commune de Canteleu (encadrés noirs), fond de
carte IGN

4.1.2.

Contexte géologique et géomorphologique

D’après la carte géologique de France au 1/50 000 (Illustration 29), feuille de Rouen-Ouest (n°99),
on retrouve sur le secteur d’étude une structure tabulaire avec (du plus ancien au plus récent) :
-

La craie du Coniacien (notée c4 sur la carte géologique), qui est une craie sableuse jaunâtre
ou grisâtre, très dure et souvent piquetée de manganèse. Cette formation a tendance à être
dolomitisée. Elle apparaît en bancs épais et homogènes. Les silex y sont nombreux, disposés
en bancs épais ou sous forme de silex tabulaires. Il s’agit d’une couche généralement peu
perméable d’environ 50 m d’épaisseur ;

-

La craie du Campanien/Santonien (notée c5-6 sur la carte géologique), qui est une craie
blanche, assez tendre, et sensible au gel. A l’affleurement elle est souvent affectée de
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diaclases verticales. Les silex y sont abondants, groupés en bancs rapprochés surtout à la
base de la formation ;
Sur les plateaux, les formations crayeuses sont recouvertes d’une couche d’argiles à silex (notée
Rs sur la carte) issue de la décarbonatation de la craie sous-jacente. Il s’agit d’une matrice
argileuse rougeâtre, collante, comportant de nombreux silex et parfois des poches de sables
tertiaires. L’épaisseur des argiles à silex est très variable et peut atteindre plusieurs dizaines de
mètres. Cette formation argileuse est elle-même recouverte par un dépôt lœssique mis en place
au Quaternaire, appelé les limons des plateaux (noté LP sur la carte géologique).

Illustration 29 : Extrait de la carte géologique de France au 1/50 000, feuille de Rouen-Ouest (n°99) avec
la localisation des sites d’étude (encadrés rouges)

D’un point de vue géomorphologique, le secteur est concerné par des parois de hauteurs
variables comprises entre 10 m et 40 m. Les terrains de réception sont globalement plats et
fortement urbanisés. La falaise est sous-cavée, à différents niveaux, par de nombreuses cavités
souterraines à flanc de coteau (carrières souterraines, anciennes habitations troglodytiques,
caves, etc.). Le contexte géomorphologique sera détaillé à la suite des visites de terrains qui
seront réalisées ultérieurement dans le cadre de la phase 2 de l’étude de cartographie de l’aléa
chute de blocs et éboulement.

4.2.

HISTORIQUE

4.2.1.

Historique communal

Les événements, de type chute de blocs et éboulement, recensés dans les bases de données
(base de données nationale des mouvements de terrains – notée BDMvt -, archives journaux,
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archives DDTM) sur le secteur de Canteleu sont décrits dans le tableau ci-dessous (Illustration
30).
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BDMvt : 11100925
Eboulement
21/06/1944
Dieppedalle

Indice

Type

Date

Lieu

30/05/1924

Chute de bloc

BDMvt : 11100760

BDMvt : 11100748
Chute de blocs /
Eboulement
18/03/2001

Etude phénoménologique à Canteleu
BDMvt : 11103521
Chute de blocs /
Eboulement
21/01/1892
Croisset, haute
falaises de
Dieppedalle
Lambert 2 Centre
étendu
1,01345618562871

Dieppedalle

BDMvt : 11103522
Chute de blocs /
Eboulement
03/01/2001

Pente

Cause(s)

Dénivelé
Propagation
Géomorphologie

Géométrie

Volume en
paroi
Volume
blocs
Volume
cône

Caractéristique
lithologique

Arrêté

Anthropique

30 m
Anthropique
(Vibrations)

-

-

1 bloc

Craie, présence
d'une carrière de
marne
1 bloc depuis front
de taille

90° (pente
moyenne avant
rupture)
40 m

-

-

-

59

Pluie, érosion

Craie

Evacuation et
périmètre de
sécurité mis en
place

Pluie, érosion

40 m

150 m de longueur

Pluie, érosion

-

-

-

-

-

-

-

Craie

-

Système de Lambert 2 Centre
Lambert 2 Centre
Lambert 1 Nord
Lambert 1 Nord
étendu
étendu
projection
Coordonnées Longitude 1,01345618562871 1,01345618562871 1,01345618562871
1,01345618562871
49,4364560506734 49,4364560506734 49,4364560506734 49,4364560506734 49,4364560506734
Latitude
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Autre

Photo

Oui

Non

Lors de
l'exploitation de la
carrière de marne, Effondrement
un bloc s'est
important de
détaché du front de falaise
taille et a tué un
ouvrier.

-

-

Travaux de
déblaiement d'un
éboulis qui couvre
le sol sur une
assez grande
superficie (50 m de
long sur 20 à 30 m
de profondeur).
Eboulis provenant
de l'effondrement
de grottes que les
Allemands avaient
creusé au bas de
la falaise de 40 m
de hauteur et qu'ils
ont fait sauter
avant la Libération
de Rouen.

-

Non

1 mort

-

-

Non

x

2 morts
Destruction de
bâtiments
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Informations
complémentaires
:

ETUDE

Biens

Personnes

Occurrence
Installations
compensatoires
Article de
Presse :
L'Avenir de
la Sarthe

Dommages
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" ... important
éboulement de
falaise ... "

-

-

-

-

(carrière CHOUARD)

Biessard

(carrière CHOUARD)

Biessard

(carrière CHOUARD)

Biessard

(carrière CHOUARD)

Biessard

?

?

?

?

("50 000 t")

(carrière CHOUARD)

1 blessé léger

2 morts

1 mort

1 mort

1 mort

4 blessés légers

3 blessés graves

1 mort

 25 000 m3

Biessard
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1er et 8 février
1922

20 mai 1921

15 sept 1920

04 sept 1920

06 nov 1919

-

 130 m3

propriété DUVRAC

14 oct 1901

2 morts

-

-

-

dommages aux
personnes

-

plusieurs
milliers de m3

 1 125 m3

?

?

volume

?

propriété DELAHAYE

("La Cavée")

Dieppedalle

(propriété DUCHEMIN)

Biessard

(propriété GUEROULT)

Dieppedalle

(propriété DE VANSARRY)

Dieppedalle

propriété / hameau

25 octobre
1894

21 janvier
1892

15 décembre
1890

3 février 1873

15 et 23
février 1826

date

-

-

-

-

-

-

-
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destruction d’un lavoir et d’une
buanderie

1 maison touchée à moins de 30 m
du pied de falaise (propriété
AIMÉ),

-

destruction d’une étable

destruction d’un cellier et d’une
étable

dégâts matériels

-

-

-

-

éboulement d’une "importante partie
de la falaise"

obstruction de l’entrée de deux
cavités souterraines

-

évacuation de plusieurs
constructions en pied de falaise

obstruction de l’entrée de trois
cavités souterraines

"éboulement assez considérable"

obstruction de l’entrée de trois
cavités souterraines

observations

Une étude de l’aléa chute de blocs et éboulement a été réalisée par le CETE en 2007 puis mise à jour en 2012 et en 2015. Cette étude
recense un certain nombre d’évènements supplémentaires, non recensés dans la base de données nationale. Ces événements sont relatés
dans le tableau suivant (issu du rapport CETE de 2007, Illustration 31) :
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 2500 à 3000
m3

Dieppedalle

(centre sportif Jean SOUDAIS)

plusieurs
milliers de m3

?

?

 1,5 à 2 m3

Dieppedalle (usine souterraine,
entreprise LEBOURGEOIS & Fils)

(carrière CHOUARD)

Biessard

(carrière CHOUARD)

Biessard

(carrière CHOUARD)

Biessard

-

-

2 blessés légers

1 mort

1 mort

-

-

-

-

écroulement d’une colonne de craie
sur toute la hauteur de la falaise

dynamitage de la falaise par l’armée
allemande

éboulement de la falaise sur toute la
hauteur

chute d’une "pierre"

chute d’un bloc
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Illustration 31 : Tableau issu du rapport CETE de 2007 relatant un certain nombre d’événements anciens survenus sur le secteur d’étude de la ville de
Canteleu

02 fév 2006

août 1944

28 janv 1933

30 mai 1924

18 sept 1923

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

4.2.2.

Inventaire Localisé

Cette partie sera complétée à la suite de la visite de terrain qui sera réalisée dans le cadre de la
phase de l’étude de cartographie de l’aléa chute de blocs et éboulement, prévue ultérieurement.
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5. Duclair
5.1.

CONTEXTE GENERAL

5.1.1.

Situation géographique

La commune de Duclair se trouve dans le département de la Seine-Maritime, à environ 17 km à
l’Ouest de Rouen. La DDTM a identifié 4 secteurs à risque. Ils sont situés rive Droite de la Seine,
au niveau des boucles de Jumièges et d’Yville-sur-Seine, le long des départementales D982 et
D65 (Illustration 32).

Illustration 32 : Localisation des secteurs d’étude sur la commune de Duclair (encadrés noirs), fond de
carte IGN

5.1.2.

Contexte géologique et géomorphologique

D’après la carte géologique de France au 1/50 000 (Illustration 33), feuille de Rouen-Ouest (n°99),
on retrouve sur le secteur d’étude une structure tabulaire avec (du plus ancien au plus récent) :
-

La craie du Coniacien (notée c4 sur la carte géologique), qui est une craie sableuse jaunâtre
ou grisâtre, très dure et souvent piquetée de manganèse. Cette formation a tendance à être
dolomitisée. Elle apparaît en bancs épais et homogènes. Les silex y sont nombreux, disposés
en bancs épais ou sous forme de silex tabulaires. Il s’agit d’une couche généralement peu
perméable d’environ 50 m d’épaisseur ;
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-

La craie du Campanien/Santonien (notée c5-6 sur la carte géologique), qui est une craie
blanche, assez tendre, traçante et sensible au gel. A l’affleurement elle est souvent affectée
de diaclases verticales. Les silex y sont abondants, groupés en bancs rapprochés surtout à
la base de la formation ;

Sur les plateaux, les formations crayeuses sont recouvertes d’une couche d’argiles à silex (notée
Rs sur la carte) issue de la décarbonatation de la craie sous-jacente. Il s’agit d’une matrice
argileuse rougeâtre, collante, comportant de nombreux silex et parfois des poches de sables
tertiaires. L’épaisseur des argiles à silex est très variable et peut atteindre plusieurs dizaines de
mètres. Cette formation argileuse est elle-même recouverte par un dépôt lœssique mis en place
au Quaternaire, appelé les limons des plateaux (noté LP sur la carte géologique).
Le cœur de la boucle de Jumièges est caractérisé par une superposition des terrasses alluviales
anciennes de la Seine (notées Fya, Fyb, Fyc et Fyd sur la carte géologique). Il s’agit d’un
mélange de graves argileuses, de galets, de graviers et de sables. Ces formations sont difficiles
à distinguer du fait de leur forte altération causée par les forêts s’y développant.

Illustration 33 : Extrait de la carte géologique de France au 1/50 000, feuille de Rouen-Ouest (n°99) avec
la localisation des sites d’étude (encadrés rouges)

Morphologie du secteur 8-S1
La paroi mesure environ 15 m de hauteur sur l’ensemble du secteur, à l’exception de la portion
située à proximité du centre-ville de Duclair où la hauteur augmente progressivement jusqu’à
atteindre approximativement 25 m de hauteur. De façon générale, cette falaise est très
anthropisée (escalier en paroi, habitats troglodytiques, cave, traces d’anciennes charpentes,
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etc.). La végétation en tête de paroi est arbustive et on note la présence d’habitations par endroit.
En pied de paroi les habitations sont mitoyennes avec des façades donnant sur la rue, on trouve
à l’arrière des maisons des garages, des cours et des jardins. Les terrains de réception sont plats
(Illustration 34).
L’orientation générale du linéaire est d’axe Nord-Est/Sud-Ouest mais localement il est possible
d’observer des variations d’orientation des parois pouvant aller jusqu’à une orientation NordOuest/Sud-Est.

Illustration 34 : Profil topographique général du secteur 8-S1 (MNT au pas de 1 m de l’IGN). Localisation
du profil en Illustration 35
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Illustration 35 : Localisation du profil topographique de l’Illustration 34 (en blanc) et des profils
topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteur 8-S1

Morphologie du secteur 8-S2
Le secteur 8-S2 correspond à un linéaire de 250 mètres de falaises artificielles d’environ 6 à 8 m
de haut. Les terrains de réception sont plats, caractérisés par le passage de la D 982 séparée du
pied de paroi par une bande enherbée de moins de 2 m de largeur. Au-delà de la route, on
retrouve des constructions et des jardins, puis la Seine (Illustration 36).

68

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

Illustration 36 : Profil topographique général du secteur 8-S2 (MNT au pas de 1 m de l’IGN). Localisation
du profil en Illustration 38

Morphologie du secteur 8-S3
Le secteur 8-S3 est dans la continuité du secteur 8-S2, il longe également la D982 sur 600 m en
direction de Saint-Pierre-de-Varengeville. L’orientation de la paroi est variable et crée des
encoches au sein desquelles sont construites les habitations. La hauteur de paroi est croissante
d’Ouest en Est, passant progressivement de 10 m à 30 m de hauteur environ (Illustration 37).
La tête de paroi est montre une végétation arbustive dense avec quelques arbres. Sur la partie
Est du secteur, des limons des plateaux recouvrent la craie sur 4 m d’épaisseur environ au
sommet de la paroi.
Les terrains de réception sont globalement plats. Localement quelques petits cônes d’éboulis
peuvent former de légères pentes en direction des enjeux.
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Illustration 37 : Profil topographique général du secteur 8-S3 (MNT au pas de 1 m de l’IGN). Localisation
du profil en Illustration 38
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Illustration 38 : Localisation des profils topographiques des Illustration 36 et Illustration 37 (en blanc) et
des profils topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteurs 8-S2 et 8-S3

Morphologie du secteur 8-S4
Le secteur 4 correspond à un linéaire de 500 m le long de la route du Halage ; ce secteur a été
découpé en deux sous-secteurs, 8-S4-A et 8-S4-B, en fonction des hauteurs de paroi qui varient
d’une dizaine de mètres sur le sous-secteur 8-S4-A, à environ 30 m de hauteur vers le Sud sur
le sous-secteur 8-S4-B (Illustration 39 et Illustration 40).
Les terrains de réception sont plats, les habitations et la route du Halage ont été installées
directement entre le pied de falaise et la Seine.
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Illustration 39 : Profil topographique général du secteur 8-S4-A (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 41

Illustration 40 : Profil topographique général du secteur 8-S4-B (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 41
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Illustration 41 : Localisation des profils topographiques des Illustration 39 et Illustration 40 (en blanc) et
des profils topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Sous-secteurs 8-S4-A et 8S4-B

5.2.

HISTORIQUE

5.2.1.

Historique communal

Les événements, de type chute de blocs et éboulement, recensés dans les bases de données
(base de données nationale des mouvements de terrains – notée BDMvt -, archives journaux,
archives DDTM) sur le secteur de Duclair sont décrits dans le tableau ci-dessous (Illustration 42).

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

73

Caractéristiq
ue
lithologique

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

DESCRIPTION

IDENTIFICATI Coordonnée
ON
s

Code site : 8

Discontinuité

Géologie

Arrêté

Latitude

Longitude

Système de
projection

Lieu

Type
Date

Indice
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BDMvt :
BDMvt :
BDMvt :
BDMvt :
11101974
11100928
11100216
11100230
Eboulement
Eboulement
Eboulement
Eboulement
24/03/1877
07/09/2001
07/09/2001
hiver 1971
Lieu-dit : Le
8-S3 (parcelle :
8-S1 ; 8-S2 et 8Duclair
RD 982
bourg (8-S1 ??)
AR 48)
S3
Lambert 2
Lambert 2
Lambert 1 Nord Lambert 1 Nord Lambert 1 Nord
Centre étendu
Centre étendu
0,865896221860 0,865896221860 0,892496361871 0,892496361871 0,883015757868
789
789
287
287
181
49,48930497868 49,48930497868 49,48596108783 49,48596108783 49,48426601626
35
35
08
08
13
Recommandatio
n d'arrêté de
Evacuation et
péril imminent (la
périmètre de
maison est
sécurité
aujourd'hui
détruite)
Pied de falaise :
Pied de falaise :
craie dure (pied
craie dure //
de falaise) avec
Sommet de
banc à silex //
falaise : craie
Sommet de
tendre + poche
falaise : craie
Craie
d'épaisseur
Craie
tendre avec
métrique de
diaclases
formation
verticales et silex
superficielle
+ formation à
(argile à silex,
silex, sable et
lœss)
galets
Fissure ouverte
qui a
désolidarisé le
panneau de
craie // 3 jeux de
fissures

BDMvt :
11101973
Eboulement
01/03/1858

Etude phénoménologique à Duclair
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76

-

Biens

Personnes

Occurrence

Dommages

-

Non
Atteinte aux
bâtiments

Anthropique,
pluie, érosion

Surplomb (2 m
de profondeur
avant
éboulement)

8 éboulements
hiver 1971 //
Eboulements
tout le long de la

1947 :
éboulement de
30 m3 en 1947,
1999 :

-

Pluie, érosion

présence de
surplomb

-

jusqu'à 30 m

-

-

-

-

-

Pluie, érosion

20 m

50

m3

Panneau de
craie

-

7m
Panneau de
craie située audessus d'une
cave troglodyte
(5 m longueur x
4 m largeur)
Pluie estivale
(élément
déclencheur +
pluviométrie
annuelle
supérieure à la
normale)
-

20 m

-

30-50

m3

Chute par
basculement
d'une partie de
panneau de
craie (30-50 m3)

parallèles à la
paroi //1 fissure
perpendiculaire
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... un nouvel
éboulement de la
roche longeant la
route

-

-

Pluie, érosion

-

Dénivelé
Propagation

Cause(s)

-

-

Pente

-

400
90° (pente
moyenne avant
rupture)
15 m

m3

-

-

-

Volume blocs
Volume cône

Géomorphologie

Géométrie

-

-

Volume en paroi
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1972

Septembre 2001

-

-

-

L'éboulement qui
s'est produit a
atteint
exactement toute
la partie en
surplomb
(surplombs
résultant du
sous-cavage
visant à former
dans les cours
un abri de 2 m
environ).

-

Abattage /
Curage de la
paroi

-

Oui
Oui

Instabilité de
falaise Commune de
Duclair

-

éboulement par
desquamation
d'une surface de
plusieurs m2

Oui
Oui

Instabilité de
falaise Commune de
Duclair
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Illustration 42 : Tableau récapitulatif des événements de type chute de blocs recensés sur la commune de Duclair

Autre

Photo
Présence de cavité

BRGM (72
SGN 308
PNO)
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Informations
complémentai
res :

ETUDE

BRGM (RP51152)

Installations compensatoires

départementale
4…

Rapport
répertoriant de
nombreux
évènements de
chute de blocs

Oui
Oui

Etude des
risques
d'éboulement de
la falaise de
craie à Duclair

-

falaise (12 en 25
ans)
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5.2.2.

Inventaire localisé

Sur le site 8-S1, un certain nombre de blocs ont été observés en pied de paroi. Des cônes
d’éboulis d’au maximum 10 m3 sont souvent présents en pied de paroi dans les zones de jardin.
Ces éboulis comportent majoritairement des petites pierres et de petits blocs de volume inférieur
à 0,25 m3, Les blocs de volume avoisinant les 0,5 m3 sont également bien représentés et, de
manière quasiment systématique, on retrouve deux ou trois blocs de volume plus important
compris entre 1 et 4 m3 environ.
Sur le secteur 8-S2, les observations mettent en évidence des chutes de pierres et de petits blocs
(de quelques litres) régulières, notamment lors des périodes de dégel. Cependant ces
observations ne correspondent pas forcément à la réalité. En effet, la proximité immédiate de la
route vis-à-vis du pied de paroi laisse supposer que les blocs de volume important pouvant chuter
depuis la paroi sur la route sont rapidement évacués pour assurer la bonne circulation sur cet
axe très passant.
D’après le témoignage de riverains, un accident aurait eu lieu il y a quelques années. Une chute
de blocs s’est produite et a mis en danger un agent d’entretien de la voirie. Aucune autre
information n’est disponible au sujet de cet événement.
Sur le secteur 8-S3, de nombreux blocs de volume approchant les 0,25 m3 ont été observés en
pied de paroi, quelques blocs de 0,5 m3 ont également été relevés. Les propagations observées
ne sont pas fiables car les riverains déplacent les blocs régulièrement pour s’en servir comme
bordure de jardin, etc. Sur ce secteur on note la présence de racines d’altération s’étant
vidangées et laissant apparaître d’importants cônes d’argiles en pied de paroi.
D’après les témoignages, un éboulement aurait endommagé un garage sur le secteur 8-S3. Les
blocs ont été évacués par les riverains sans signalement de l’événement.
Sur le secteur 8-S4, on observe des phénomènes anciens et récents. La partie Nord du secteur
montre des blocs d’environ 1 à 2 m3 recouverts de végétation en partie enfouis dans un cône
d’éboulis très ancien (plusieurs décennies).
La partie Sud semble être encore très active. Des blocs de 1 à 2 m3 ont été observés en pied. Ils
se sont propagés à quelques mètres du pied de paroi.

5.3.

EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA CHUTE DE BLOCS

5.3.1.

L’aléa de départ

Il s’agit ici de définir ce qui peut être mis en mouvement, quels volumes, depuis quelle zone de
départ et à quelle échéance. Les zones de départ potentielles sont définies en fonction de
différents paramètres de prédisposition, à savoir la géologie, la morphologie et les mécanismes
de rupture mis en jeu (cf. rapport méthodologique RP-70269-FR).
D’un point de vue morphologique, il est possible de déterminer les zones favorables au
déclenchement de chutes de blocs à partir d’un MNT. Un modèle, basé sur des retours
d’expérience de zones d’éboulement dans le massif alpin, permet de calculer la valeur seuil de
pente au-delà de laquelle la zone sera considérée comme zone de départ potentielle (Berger,
2009). Ce calcul prend notamment en compte la résolution du MNT permettant de calculer les
valeurs de pente sur la zone, avec α la pente et RES la résolution du MNT :
α = 55° x RES-0.075
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Sur le site d’étude, le MNT disponible est au pas de 1 m, ce qui permet de considérer les zones
de pente supérieure ou égale à 55° comme zone de départ potentielle.
Les visites réalisées sur site ont permis d’affiner cette identification et de définir le scénario de
référence pour chaque site, et si besoin le scénario exceptionnel. Les informations obtenues par
ces observations ont fait l’objet de fiches synthétiques disponibles ci-dessous.
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, les
zones de départ des secteurs 8-S1, 8-S2 et 8-S3 sont les suivantes (Illustration 43) :

Illustration 43 : Zone de départ du secteur 8-S1, 8-S2 et 8-S3 – Duclair – sur l’orthophotographie de l’IGN

Secteur 8-S1
Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 8-S1 sont
présentés ci-dessous (Illustration 44).
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Illustration 44 : Ensemble de vues générales de la paroi du secteur 8-S1 (représentation non exhaustive
des instabilités potentielles)

SECTEUR : 8-S1

Commune : Duclair
LOCALISATION / DESCRIPTION

40 cm environ
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GEOMETRIE
Géométrie /
description

Il s’agit d’une paroi de 20 à 25 m de hauteur environ. La craie est
peu altérée mais très fracturée. D’une manière générale, les volumes
des instabilités potentielles sont compris autour de 0,75 m3, toutefois
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des scénarios plus exceptionnels sont possibles avec des volumes
d’environ 5 à 10 m3. Notons que compte-tenu de la fracturation, un
éboulement de plusieurs dizaines de m3 n’est pas exclu notamment
aux entrées des nombreuses cavités
Volume total estimé

Autour de à 0,75 m3, avec quelques scénarios exceptionnels de plus
grande ampleur de 5 à 10 m3. Un éboulement de plusieurs dizaines
de m3 n’est pas exclu avec un indice d’activité FAIBLE

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,75 m3 + scénario exceptionnel
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, nombreuses cavités. Souvent en mauvais état du fait de la
fracturation importante du massif

Extension

Chambres rectangulaires d’environ 4 m de large pour 4 à 5 m de
profondeur et environ 2 m de hauteur
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Surplomb, basculement, glissement Plan et dièdre

Fracturation

Fracturation régionale N110° et fracturation de détente sous forme
de diaclases d’environ 15 cm d’ouverture parallèles à l’orientation de
la paroi. Localement, une fracturation N25° a été observée,
notamment au toit des cavités. Cette fracturation est quasiment
orthogonale à la fracturation N110°.

Facteur de
prédisposition

Etat très fracturé de la paroi, présence de cavités en mauvais état

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, Fortes pluies, fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

FORT à TRES FORT

Indice d’activité

MOYEN à FAIBLE

Illustration 45 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 8-S1
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Secteur 8-S2
Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 8-S2 sont
présentés ci-dessous (Illustration 46).

Illustration 46 : Ensemble de vues générales de la paroi du secteur 8-S2 (représentation non exhaustive
des instabilités potentielles)
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SECTEUR : 8-S2

Commune : Duclair
LOCALISATION / DESCRIPTION

80 cm environ
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GEOMETRIE
Géométrie /
description

Secteur très linéaire, Paroi d’environ 6 m de hauteur. La craie est
faiblement altérée, mais très fracturée. La base de la paroi est
composée d’une craie massive et fracturée, la tête de falaise est plus
altérée.

Volume total estimé

Environ 0,5 m3. Scénario exceptionnel de 16 m3

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Environ 0,5 m3. Plusieurs m3 pour le scénario exceptionnel.
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, plusieurs entrées de cavités sont visibles en pied de paroi.
Celles-ci n’ont pas été visitées.

Extension

Etat et extension non connus
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Surplomb, glissement plan ou dièdre

Fracturation

Fracturation régionale N110° associée à la fracturation de détente
parallèle à la paroi

Facteur de
prédisposition

Fracturation du massif

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, Fortes précipitations, Fortes
chaleurs, etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

FORT

Indice d’activité

FAIBLE

Illustration 47 : Fiche d’identification du scénario de référence – sous-secteur 8-S2
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Secteur 8-S3
Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 8-S3 sont
présentés ci-dessous (Illustration 48).
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L’objet « tranche de paroi » correspond à une géométrie remarquable du secteur. La fracturation
strictement parallèle à la paroi délimite un ensemble vertical du massif. Toutefois, cet objet n’est
pas considéré comme étant un scénario exceptionnel dans la mesure où l’expertise sur site n’a
révélé aucun indice qu’un tel scénario d’éboulement puisse avoir lieu sur les 100 ans de validité
de la carte d’aléa. Le scénario le plus probable concernant cet objet correspond à des chutes
plus ou moins régulières d’éléments rocheux délités par la combinaison de la fracturation et de
la stratification horizontale marquée. Ces éléments rocheux pourront atteindre quelques mètres
cubes (scénario exceptionnel décrit ci-dessous).

Illustration 48 : Ensemble de vues générales de la paroi du secteur 8-S3 (représentation non exhaustive
des instabilités potentielles)
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SECTEUR : 8-S3

Commune : Duclair
LOCALISATION / DESCRIPTION
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80 cm environ

94

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

95

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

96

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

97

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

GEOMETRIE

Géométrie /
description

Paroi de 10 à 30 m de hauteur. La paroi est un peu altérée, surtout
en tête de paroi. Des poches de dissolution, des racines d’altération
et des drains karstiques sont observés sur la paroi. D’une manière
générale, la paroi délite des blocs de volume inférieur à 1 m3.
Cependant des phénomènes exceptionnels de plus grande ampleur
sont possibles.

Volume total estimé

Inférieur à 1 m3, plusieurs dizaines de m3 pour les quelques
événements exceptionnels possibles.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,5 m3, quelques m3 au maximum pour les scénarii
exceptionnels.
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, plusieurs cavités ont été observées en pied de paroi. Elles sont
généralement petites (quelques m²).

Extension

Quelques m², de forme pseudo rectangulaires
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Surplomb, glissement plan et dièdre

Fracturation

Fracturation régionale N110° et fracturation de détente parallèle à la
paroi

Facteur de
prédisposition

Fracturation et circulations d’eau par le karst qui affectent la paroi.

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, fortes pluies, fortes chaleurs, etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

TRES FORT

Indice d’activité

FAIBLE

Illustration 49 : Fiche d’identification du scénario de référence – Secteur 8-S3
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Secteur 8-S4
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 8-S4 est la suivante (Illustration 50) :

Illustration 50 : Zone de départ du secteur 8-S4 – Duclair – sur l’orthophotographie de l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 8-S4 sont
présentés ci-dessous (Illustration 51 et Illustration 52).
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Illustration 51 : Vue générale de la paroi du secteur 8-S4-A (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)

Illustration 52 : Vue générale de la paroi du secteur 8-S4-B (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEUR : 8-S4A

Commune : Duclair
LOCALISATION / DESCRIPTION
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40 cm environ
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GEOMETRIE
Géométrie /
description

Paroi d’une dizaine de mètres de hauteur. La craie est dense et très
fracturée. La fracturation couplée à la stratification délite de
nombreux surplombs métriques.

Volume total estimé

Avoisinant les 1 m3, quelques instabilités constatées de 4 m3 au
maximum

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 1 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, quelques petites cavités dont les entrées sont en partie
bouchées sont visibles. Elles n’ont pas été visitées

Extension

Etat et extension non connus
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Surplomb, glissement dièdre

Fracturation

Fracturation régionale N110° et fracturation de détente parallèle à la
paroi

Facteur de
prédisposition

Fracturation importante du massif

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, Fortes pluies, Fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

FORT

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 53 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 8-S4-A
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SECTEUR : 8-S4B

Commune : Duclair
LOCALISATION / DESCRIPTION

80 cm/1 m environ

GEOMETRIE

Géométrie /
description

Paroi d’environ 20 à 25 m de hauteur. La craie est dense et très
fracturée, la tête de paroi délite de petites pierres du fait de son état
altéré. La fracturation couplée à la stratification délite de nombreux
surplombs métriques. Un scénario exceptionnel d’environ 220 m3 et
à considérer, son occurrence est faible à 100 ans.

Volume total estimé

Avoisinant les 1 m3, scénario exceptionnel d’environ 220 m3

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 1 m3, plusieurs m3 pour le scénario exceptionnel
Sous-cavage

104

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, quelques cavités sont visibles. Elles sont en partie maçonnées
et ne permettant pas l’observation du massif à l’intérieur

Extension

Etat non connu, cavités d’environ 4 m de largeur, 10 m de
profondeur et 2 m de hauteur
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MODE DE RUPTURE
Mécanisme de
rupture

Surplomb, glissement dièdre

Fracturation

Fracturation régionale N110° et fracturation de détente parallèle à la
paroi

Facteur de
prédisposition

Fracturation importante du massif

Facteurs aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, Fortes pluies, Fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

TRES FORT

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 54 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 8-S4-B

Synthèse de l’aléa de départ
Le tableau suivant est une synthèse des indices d’intensité et d’activité des scénarii de référence
pour les sites à risques identifiés :
Scénario exceptionnel

Scénario de référence

Volume
scénario
exceptionnel

Indice
d’intensité en
« zone
proche »

Indice
d'activité

Volume scénario
de référence

Indice
d'intensité

Indice
d'activité

8-S1

70 m3 env.

TRES FORT

FAIBLE

0,75 m3

MOYEN

MOYEN

8-S2

16 m3

FORT

FAIBLE

0,5 m3

MOYEN

MOYEN

8-S3

50 m3 env.

FAIBLE

0,5 m3

MOYEN

MOYEN

FORT

FAIBLE

Autour de 1 m3

MOYEN

MOYEN

TRES FORT

FAIBLE

Autour de 1 m3

MOYEN

MOYEN

Secteur

8-S4-A Quelques m3
8-S4-B

220 m3 env.

TRES FORT

Tableau 4 : Caractérisation du scénario de référence pour chaque site sur la commune de Duclair
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5.3.2.

L’aléa de propagation

L’évaluation des zones de propagation de chutes de blocs a été menée grâce à différentes
méthodes complémentaires :
-

la méthode dite de « la ligne d’énergie » ;

-

des analyses trajectographiques (à partir de l’outil BRGM Pierre98©).

Les résultats de ces deux méthodes ainsi que les observations faites « à dire d’expert » (relevés
de blocs éboulés) sur le terrain ont permis de définir les valeurs d’angles (Tableau 2) permettant
de caractériser les enveloppes de propagation (cf. RP-70269-FR).
Le report sur carte de ces enveloppes est réalisé avec le logiciel CONEFALL© permettant une
représentation dans l’espace à partir des angles définis précédemment (Illustration 55, Illustration
56 et Illustration 57).
Site
8-S1
8-S2
8-S3
8-S4-A
8-S4-B

Angle Méthode statistique (Lignes d'énergie)
FAIBLE
43°
46°
51°
53°
42°

MOYEN
47°
49°
54°
55°
45°

FORT
49°
52°
57°
59°
48°

Angles méthode probabiliste (Pierre98)
FAIBLE
41°
46°
40°
44°
46°

MOYEN
42°
49°
42°
47°
50°

FORT
44°
52°
44°
50°
53°

Tableau 5 : Valeurs d’angle obtenues par les deux méthodes de détermination (statistique et probabiliste)

Les écarts importants de valeurs d’angles observés entre les deux méthodes sur chacun des
sites sont dus à différents facteurs. La méthode de détermination des angles à partir de
modélisations trajectographiques est plus sécuritaire (angles d’énergie plus petits donc
enveloppe de propagation estimée plus grande) en raison de la difficulté à traduire le type de sol
des terrains de réception dans le modèle. En effet, les classes de sol définies dans le modèle
sont basées sur des catégories standardisées issues de la littérature, des différences de
comportements peuvent être observées entre le sol théorique et le sol observé même si ceux-ci
sont classés dans la même catégorie (coefficient de frottement dynamique, rugosité, rigidité du
sol etc. propre à chaque sol). De plus, les événements connus utilisés pour calibrer le modèle
empirique ont des propriétés assez différentes de celles observées en Seine-Maritime (la majorité
des événements recensés et utilisés pour calibrer la loi empirique de la ligne d’énergie sont alpins
ou localisés en Corse ou sur l’Ile de la Réunion).
L’utilisation des deux méthodes permet d’obtenir des enveloppes de propagation correspondant
à des scénarii englobants.
Après analyse de ces résultats, les angles retenus sont déterminés à dire d’expert (Tableau 3).
Site
8-S1
8-S2
8-S3
8-S4-A
8-S4-B

Angle de probabilité d'atteinte
FAIBLE
MOYEN
FORT
42°
44°
46°
46°
49°
52°
42°
45°
48°
45°
48°
50°
42°
45°
48°

Tableau 6 : Valeurs d’angles d’énergie retenues à dire d’expert pour déterminer l’aléa de propagation
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Illustration 55 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteurs 8-S1 et 8-S2
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Illustration 56 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteurs 8-S2 et 8-S3
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Illustration 57 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteur 8-S4

5.3.3.

Probabilité d’occurrence

La carte de probabilité d’occurrence (Illustration 59, Illustration 60 et Illustration 61) est obtenue
en croisant la carte des probabilités d’atteinte avec l’indice d’activité (probabilité de départ) selon
la matrice suivante :

Illustration 58 : Matrice de définition de la probabilité d’occurrence (MEZAP)
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Illustration 59 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteurs 8-S1 et 8-S2
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Illustration 60 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteurs 8-S2 et 8-S3
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Illustration 61 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteur 8-S4

5.3.4.

Cartographie de l’aléa

Le niveau d’aléa (Illustration 63, Illustration 64 et Illustration 65) est défini en croisant la carte de
probabilité d’occurrence et l’intensité selon la matrice suivante :
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Illustration 62 : Définition du niveau d’aléa (MEZAP)
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Illustration 63 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 8-S1 et 8-S2
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Illustration 64 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 8-S3
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Illustration 65 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 8-S4
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5.4.

PARADES

5.4.1.

Eléments exposés

Le croisement des cartes d’aléa et des enjeux existants (bâtiments, réseaux routiers, etc.) est
réalisé visuellement sur la base des données cadastrales, de l’orthophotographie IGN de 2015
et de la connaissance issue des visites sur site. Ce croisement montre une exposition assez forte
des enjeux aux phénomènes gravitaires. En effet, les enjeux sont concernés par des niveaux
d’aléa fort et moyen (Illustration 66, Illustration 67 et Illustration 68) :
-

-

Zone d’aléa fort :
o

165 bâtiments ;

o

4 tronçons routiers ;

Zone d’aléa moyen :
o

19 bâtiments ;

o

7 tronçons routiers.

Illustration 66 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 8-S1 et 8S2
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Illustration 67 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 8-S3
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Illustration 68 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 8-S4

5.4.2.

Travaux de sécurisation

Pour les enjeux situés en zone d’aléa fort sur l’ensemble des secteurs de Duclair, des actions de
mise en sécurité peuvent être proposées, elles pourront également sécuriser les enjeux en zone
d’aléa moyen (route par exemple). Compte-tenu de la présence de zones habitées, une certaine
prudence doit être observée pour les personnes circulant à proximité de la paroi (dans les zones
de jardin en pied de paroi notamment).
La présence de cavités en pied de paroi peut constituer un facteur aggravant à la stabilité
générale de la paroi car cela provoque une décompression du massif et favorise le
développement de la fissuration. Aussi, il pourrait être recommandé une limitation des accès aux
cavités dont les entrées présentent un risque a priori élevé d’éboulement lors d’épisodes
climatiques propices au déclenchement d’événements gravitaires (fortes pluies, gel/dégel,
tempêtes, fortes chaleurs, etc.).
La sécurisation par l’utilisation de parades actives peut s’avérer efficace pour sécuriser les zones
concernées. Il pourra s’agir de purge combinée à des ancrages et à la pose de filet plaqué ou
pendu associé ou non à du béton projeté. Ces installations pourront garantir la non-occurrence
de phénomènes sur le court/moyen terme. La pose de filets permet d’augmenter le degré de
protection d’une simple purge et s’avère efficace pour piéger des blocs de volume inférieur à
5/6 m3. De telles installations nécessitent un entretien régulier (vidange et vérification de l’état
des filets et/ou ancrages) ainsi qu’un contrôle régulier de la paroi post-travaux afin d’identifier
l’apparition de nouvelles instabilités. Lors du dimensionnement et du choix d’éventuels travaux
de sécurisation, il sera important de prendre en compte l’influence des cavités présentes dans la
paroi pour garantir la stabilité des sites dans leur globalité.
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Certains sites de la commune de Duclair sont concernés par une végétation développée en tête
de falaise qui peut constituer un facteur aggravant de déclenchement de phénomènes gravitaires.
Aussi, il parait nécessaire de traiter les quelques arbres en surplomb en tête de falaise et de
procéder à un élagage annuel de la végétation en tête et sur la paroi.
Compte-tenu des aléas évalués, les personnes circulant au pied des falaises demeurent
exposées au risque de chute de blocs. Il pourra être recommandé à ce titre de limiter la circulation
de personnes au pied de ces falaises, en particulier au niveau des zones dont l’occurrence de
phénomène est qualifiée d’ « élevée ».
Le choix de la parade la plus appropriée se fait en fonction des instabilités constatées sur la paroi,
de la configuration du site, de sa faisabilité et de son coût. Le dimensionnement des ouvrages de
protection doit faire l’objet d’une mission géotechnique normalisée, type G2-PRO selon la
nomenclature de la norme P94-500 de novembre 2013.
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6. Freneuse
6.1.

CONTEXTE GENERAL

6.1.1.

Situation géographique

La commune de Freneuse se situe dans le département de la Seine-Maritime, à environ 15 km
au sud de Rouen. La DDTM a identifié un secteur exposé aux chutes de blocs. Il se situe rive
droite de la Seine, dans la boucle d’Elbeuf le long de la D92 (Illustration 69).

Illustration 69 : Localisation des secteurs d’étude sur la commune de Freneuse (encadrés noirs), fond de
carte IGN

6.1.2.

Contexte géologique et géomorphologique

D’après la carte géologique de France au 1/50 000 (Illustration 70), feuille de Elbeuf (123) et Les
Andelys (124), on retrouve sur le secteur d’étude :
-

La craie du Coniacien (notée c4 sur la carte géologique), qui est une craie sableuse jaunâtre
ou grisâtre, très dure et souvent piquetée de manganèse. Cette formation a tendance à être
dolomitisée. Elle apparaît en bancs épais et homogènes. Les silex y sont nombreux, disposés
en bancs épais ou sous forme de silex tabulaires. Il s’agit d’une couche généralement peu
perméable d’environ 50 m d’épaisseur.

Le cœur de la boucle d’Elbeuf est caractérisé par une superposition des terrasses alluviales
anciennes de la Seine (notées Fyb-c et Fyd sur la carte géologique). Il s’agit d’un mélange de
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graves argileuses, de galets, de graviers et de sables. Ces formations peuvent atteindre quelques
mètres d’épaisseur.
Sur les plateaux, les formations crayeuses sont recouvertes d’une couche d’argiles à silex (notée
Rs sur la carte) issue de la décarbonatation de la craie sous-jacente. Il s’agit d’une matrice
argileuse rougeâtre, collante, comportant de nombreux silex et parfois des poches de sables
tertiaires. L’épaisseur des argiles à silex est très variable et peut atteindre plusieurs dizaines de
mètres. Cette formation argileuse est elle-même recouverte par un dépôt lœssique mis en place
au Quaternaire, appelé les limons des plateaux (noté LP sur la carte géologique).

Illustration 70 : Extrait de la carte géologique de France au 1/50 000, feuilles d’Elbeuf (n°123) et Les
Andelys (n°124) et site d’étude (encadré rouge)

Morphologie du secteur 9-S2
Ce secteur a été découpé en deux sous-secteurs 9-S2-A et 9-S2-B en fonction de la hauteur des
parois.
Le sous-secteur 9-S2-A est caractérisé par une falaise d’environ 20 m de hauteur. Il s’agit d’une
ancienne carrière montrant quelques petites cavités en pied de paroi. Les terrains de réception
sont globalement plats, cependant la zone de pied de falaise montre un cône d’éboulis donnant
lieu à une pente d’environ 35° en direction des enjeux sur environ 5 à 10 m au maximum
(Illustration 71).
Le sous-secteur 9-S2-B est caractérisé par des falaises non continues d’environ 5 à 10 m de
hauteur. Il s’agit de parois friables avec une végétation très développée à la fois en tête et sur la
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paroi. Les terrains de réception sont plats. Il s’agit très probablement de falaises d’origines
anthropiques issues du décaissement du terrain naturel pour y installer des constructions et des
jardins (Illustration 72).

Illustration 71 : Profil topographique général du secteur 9-S2-A (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 73

Illustration 72 : Profil topographique général du secteur 9-S2-B (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 73
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Illustration 73 : Localisation des profils topographiques des Illustration 71 et Illustration 72 (en blanc) et
des profils topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteur 9-S2

6.2.

HISTORIQUE

6.2.1.

Historique communal

Les événements, de type chute de blocs et éboulement, recensés dans les bases de données
(base de données nationale des mouvements de terrains – notée BDMvt -, archives journaux,
archives DDTM) sur le secteur de Freneuse sont décrits dans le tableau ci-dessous (Illustration
74).
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Indice
Type
Date
Lieu

Pluie

Cause(s)
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Pluie

-

6m

restreinte
-

8m

30°
5m

Pluie

3m
Léger surplomb résiduel en
tête de versant

10 m

20 m3

4 m3
-

Volume cône
Pente
Dénivelé
Propagation

bloc unique de 1m 3 + éboulis
(décimétrique)

-

Volume blocs

-

Bon état de stabilité observé
dans la cave troglodyte //
Craie à silex // Aspect altéré,
friable et fracturé dans la
partie supérieure
Fracturation : décompression
de versant et axe régional
N30° + beaucoup de petites
fractures = formation
d'écailles
6 m de largeur
0,5 m3

-

Volume en paroi

Craie à silex, massive à
la base // noduleuse au
sommet

Craie à silex très
fracturé et de
"mauvaise qualité"

-

-

-

-

49,30724334716797

Discontinuité

1,06282

1,0628186464309692

1,0510164388923
49,3027868766226

49,30724

Lambert 2 Centre étendu

9-S2 (54 route d'Elbeuf)

Eboulement
23/07/2012

BDMvt : 11103599

Lambert 2 Centre étendu

Lambert 1 Nord

Géomorphologie

Géométrie

Caractéristique
lithologique

Géologie

Chute de pierre
01/07/2007

Chute de pierres
01/01/2000
9-S2 (Hameau Fréret) 9-S2 (52 route d'Elbeuf)

BDMvt : 67600058

BDMvt : 11100102

Etude phénoménologique à Freneuse

Système de
projection
Coordonnées
Longitude
Latitude
Arrêté
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2012

BRGM (RP 61
403)

Autre

Photo
Présence de cavité

2007

BRGM (RP 55
806)

Mars 2000

-

Oui (cave troglodytique)

-

Oui

Chute de pierres sur la
parcelle AH110 Commune de Freneuse

Oui

Chute de pierres dans
la propriété de M.
Voranger - Commune
de Freneuse

-

Document répertoriant les
évènement de CDB et
éboulement sur la commune
(17 en 37 ans)

Oui (cave troglodytique)
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Oui

Eboulement à Freneuse

Purge des blocs instables et
pose d'un grillage

Illustration 74 : Tableau récapitulatif des événements de type chute de blocs recensés sur la commune de Freneuse

Informations
complémentaires :

ETUDE

BRGM (RP 50
119)

-

Série d'évènements
similaires en juillet 2005,
juillet 2006 et juillet 2007
(purgé en 2008)

Phénomène similaire, de
moindre ampleur le
14/07/2005

Installations compensatoires

Toit déformé

Non

Non

Non

Non

Non

-

Personnes
Biens

Occurrence

Dommages
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6.2.2.

Inventaire localisé

Sur la commune de Freneuse, les observations réalisées et les témoignages recueillis font état
de chutes de pierres et de blocs de quelques litres de manière fréquente lors des périodes de
dégel, de fortes pluies et parfois de fortes chaleurs.
Un éboulement a eu lieu le 22 février 2019, sur le secteur 9-S2, un volume total d’environ 20 à
30 m3 s’est détaché de la paroi et s’est propagé en partie à l’arrière d’un garage. Une barrière de
protection avait été installée en 2014 à la suite d’un premier éboulement survenu en 2012 (indice
11103599 BDMvt). L’éboulement survenu le 22 février 2019 a complétement rempli la barrière et
certains blocs sont passés au-dessus de celle-ci. Le rapport BRGM/RP-68788-FR décrit
l’événement (Illustration 75).
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Illustration 75 : Eboulement survenu le 22 février 2019 sur la commune de Freneuse

132

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

6.3.

EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA CHUTE DE BLOCS

6.3.1.

L’aléa de départ

Il s’agit ici de définir ce qui peut être mis en mouvement, quels volumes, depuis quelle zone de
départ et à quelle échéance. Les zones de départ potentielles sont définies en fonction de
différents paramètres de prédisposition, à savoir la géologie, la morphologie et les mécanismes
de rupture mis en jeu (cf. rapport méthodologique RP-70269-FR).
D’un point de vue morphologique, il est possible de déterminer les zones favorables au
déclenchement de chutes de blocs à partir d’un MNT. Un modèle, basé sur des retours
d’expérience de zones d’éboulement dans le massif alpin, permet de calculer la valeur seuil de
pente au-delà de laquelle la zone sera considérée comme zone de départ potentielle (Berger,
2009). Ce calcul prend notamment en compte la résolution du MNT permettant de calculer les
valeurs de pente sur la zone, avec α la pente et RES la résolution du MNT :
α = 55° x RES-0.075
Sur le site d’étude, le MNT disponible est au pas de 1 m, ce qui permet de considérer les zones
de pente supérieure ou égale à 55° comme zone de départ potentielle.
Les visites réalisées sur site ont permis d’affiner cette identification et de définir le scénario de
référence pour chaque site, et si besoin le scénario exceptionnel. Les informations obtenues par
ces observations ont fait l’objet de fiches synthétiques disponibles ci-dessous.

Sous-Secteur 9-S2-A
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du sous-secteur 9-S2-A est la suivante (Illustration 76) :
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Illustration 76 : Zone de départ du secteur 9-S2 (n°1 : sud-ouest) - Freneuse – sur l’orthophotographie de
l’IGN
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Illustration 77 : Zone de départ du secteur 9-S2 (n°2 : nord-est) - Freneuse – sur l’orthophotographie de
l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le sous-secteur 9-S2-A sont
présentés ci-dessous (Illustration 78 et Illustration 79).
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Illustration 78 : Vue générale de la paroi du secteur 9-S2-A (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)

Illustration 79 : Vue générale de la paroi du secteur 9-S2-A (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SOUS-SECTEUR :
9-S2-A

Commune : Freneuse
LOCALISATION / DESCRIPTION
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GEOMETRIE

Géométrie /
description

Il s’agit d’une ancienne carrière dont les parois mesurent environ
30 m de hauteur. La paroi peut être découpée en deux niveaux
séparés par une zone de replat. La craie est peu altérée mais la
fracturation est très présente. Des racines d’altération sont visibles
en tête de paroi.

Volume total estimé

Majorité de blocs autour de 0,5 m3, quelques instabilités plus
importantes de quelques m3 environ.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,5 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, une galerie parallèle au front de taille d’environ 2 m de largeur
pour 6 m de long et environ 2 m de hauteur est observée

Extension

2x6x2m
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Surplomb, glissement dièdre

Fracturation

Fracturation régionale N110° et fracturation de détente parallèle à la
paroi. Localement, au toit de la cavité une fracturation d’orientation
N190 a été observée

Facteur de
prédisposition

Fracturation et altération du massif crayeux

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, Fortes Pluies, fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

FORT

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 80 : Fiche d’identification du scénario de référence – Sous-secteur 9-S2-A
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Sous-Secteur 9-S2-B
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du sous-secteur 9-S2-B est la suivante (Illustration 81 et Illustration 82) :

Illustration 81 : Zone de départ du secteur 9-S2-B (n°1 : sud-ouest) – Freneuse – sur l’orthophotographie
de l’IGN
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Illustration 82 : Zone de départ du secteur 9-S2-B (n°2 : nord-est) – Freneuse – sur l’orthophotographie
de l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le sous-secteur 9-S2-B sont
présentés ci-dessous (Illustration 83 à Illustration 85).
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Illustration 83 : Vue générale de la paroi du secteur 9-S2-B (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)

Illustration 84 : Vue générale de la paroi du secteur 9-S2-B (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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Illustration 85 : Vue générale de la paroi du secteur 9-S2-B (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)

SOUS-SECTEUR :
9-S2-B

Commune : Freneuse
LOCALISATION / DESCRIPTION
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40 cm environ
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GEOMETRIE
Géométrie /
description

Ensemble de parois non continues, d’environ 5 à 10 m de hauteur.
La tête de falaise est altérée et délite de petites pierres. Localement
quelques instabilités d’environ 1 m3 ont été relevées.

Volume total estimé

Inférieur à 0,25 m3 pour la majorité. Quelques instabilités de 1 m3
environ.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Inférieur à 0,25 m3. Jusqu’à 0,5 m3 pour les quelques instabilités
« exceptionnelles »
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, quelques cavités « tunnels » sont observées.

Extension

Une dizaine de mètres de longueur pour 3 m de largeur et environ
2,5 m de hauteur.
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Chutes de pierres, quelques surplombs et glissements dièdre

Fracturation

Fracturation régionale N110° et fracturation de détente parallèle à la
paroi

Facteur de
prédisposition

Fracturation du massif avec une fréquence décimétrique

Facteurs aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, Tempêtes, Fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

FAIBLE

Indice d’activité

FORT
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

MOYEN/FORT

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 86 : Fiche d’identification du scénario de référence – sous-secteur 9-S2-B

Synthèse de l’aléa de départ
Le tableau suivant est une synthèse des indices d’intensité et d’activité des scénarii de référence
pour les sites à risques identifiés :
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Scénario exceptionnel
Soussecteur

Scénario de référence

Volume
scénario
exceptionnel

Indice
d’intensité en
« zone
proche »

Indice
d'activité

Volume scénario
de référence

Indice
d'intensité

Indice
d'activité

9-S2-A

Quelques m3

FORT

MOYEN

0,5 m3

MOYEN

MOYEN

9-S2-B

1 m3 environ

MOYEN/FORT

MOYEN

FAIBLE

FORT

Tableau 7 : Caractérisation du scénario de référence pour chaque sous-secteur sur la commune de
Freneuse

6.3.2.

L’aléa de propagation

L’évaluation des zones de propagation de chutes de blocs a été menée grâce à différentes
méthodes complémentaires :
-

la méthode dite de « la ligne d’énergie » ;

-

des analyses trajectographiques (à partir de l’outil BRGM Pierre98©).

Les résultats de ces deux méthodes ainsi que les observations faites « à dire d’expert » (relevés
de blocs éboulés) sur le terrain ont permis de définir les valeurs d’angles (Tableau 2) permettant
de caractériser les enveloppes de propagation (cf. RP-70269-FR).
Le report sur carte de ces enveloppes (Illustration 87 à Illustration 89) est réalisé avec le logiciel
CONEFALL© permettant une représentation dans l’espace à partir des angles définis
précédemment.

Site
9-S2-A
9-S2-B

Angle Méthode statistique (Lignes d'énergie)
FAIBLE
42°
35°

MOYEN
45°
38°

FORT
48°
43°

Angles méthode probabiliste (Pierre98)
FAIBLE
31°
29°

MOYEN
33°
31°

FORT
36°
33°

Tableau 8 : Valeurs d’angle obtenues par les deux méthodes de détermination (statistique et probabiliste)

Les écarts importants de valeurs d’angles observés entre les deux méthodes sur chacun des
sites sont dus à différents facteurs. La méthode de détermination des angles à partir de
modélisations trajectographiques est plus sécuritaire (angles d’énergie plus petits donc
enveloppe de propagation estimée plus grande) en raison de la difficulté à traduire le type de sol
des terrains de réception dans le modèle. En effet, les classes de sol définies dans le modèle
sont basées sur des catégories standardisées issues de la littérature, des différences de
comportements peuvent être observées entre le sol théorique et le sol observé même si ceux-ci
sont classés dans la même catégorie (coefficient de frottement dynamique, rugosité, rigidité du
sol etc. propre à chaque sol). De plus, les événements connus utilisés pour calibrer le modèle
empirique ont des propriétés assez différentes de celles observées en Seine-Maritime (la majorité
des événements recensés et utilisés pour calibrer la loi empirique de la ligne d’énergie sont alpins
ou localisés en Corse ou sur l’Ile de la Réunion).
L’utilisation des deux méthodes permet d’obtenir des enveloppes de propagation correspondant
à des scénarii englobants.
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Après analyse de ces résultats, les angles retenus sont déterminés à dire d’expert (Tableau 3).

Site
9-S2-A
9-S2-B

Angle de probabilité d'atteinte
FAIBLE
MOYEN
FORT
33°
36°
40°
32°
35°
38°

Tableau 9 : Valeurs d’angles d’énergie retenues à dire d’expert pour déterminer l’aléa de propagation

Illustration 87 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteurs 9-S2-A et 9-S2-B (Partie 1 : sud-ouest)
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Illustration 88 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteur 9-S2-B (Partie 2 : nord-est)
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Illustration 89 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteur 9-S2-B (Partie 3 : nord-est)

6.3.3.

Probabilité d’occurrence

La carte de probabilité d’occurrence (Illustration 91 et Illustration 92) est obtenue en croisant la
carte des probabilités d’atteinte avec l’indice d’activité (probabilité de départ) selon la matrice
suivante :

Illustration 90 : Matrice de définition de la probabilité d’occurrence (MEZAP)
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Illustration 91 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteurs 9-S2-A et 9-S2-B (Partie 1 : sud-ouest)
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Illustration 92 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteur 9-S2-B (Partie 2 : nord-est)

6.3.4.

Cartographie de l’aléa

Le niveau d’aléa (Illustration 94 et Illustration 95) est défini en croisant la carte de probabilité
d’occurrence et l’intensité selon la matrice suivante :
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Illustration 93 : Définition du niveau d’aléa (MEZAP)
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Illustration 94 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 9-S2-A et 9-S2-B (Partie sud-ouest)
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Illustration 95 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 9-S2-B (Partie nord-est)
BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

155

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

6.4.

PARADES

6.4.1.

Eléments exposés

Le croisement des cartes d’aléa et des enjeux existants (bâtiments, réseaux routiers, etc.) est
réalisé visuellement sur la base des données cadastrales, de l’orthophotographie IGN de 2015
et de la connaissance issue des visites sur site. Ce croisement montre une exposition assez forte
des enjeux aux phénomènes gravitaires. En effet, les enjeux sont concernés par des niveaux
d’aléa fort et moyen (Illustration 96 et Illustration 97) :
-

Zone d’aléa fort :
o

-

161 bâtiments ;

Zone d’aléa moyen :
o

29 bâtiments ;

o

1 tronçon routier.

Illustration 96 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 9-S2 (SudOuest)
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Illustration 97 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 9-S2 (NordEst)

6.4.2.

Travaux de sécurisation

Pour les enjeux situés en zone d’aléa fort sur l’ensemble des secteurs de Freneuse, des actions
de mise en sécurité peuvent être proposées, elles pourront également sécuriser les enjeux en
zone d’aléa moyen (route par exemple). Compte-tenu de la présence de zones habitées, une
certaine prudence doit être observée pour les personnes circulant à proximité de la paroi (dans
les zones de jardin en pied de paroi notamment).
La sécurisation par l’utilisation de parades actives peut s’avérer efficace pour sécuriser les zones
concernées. Il pourra s’agir de purge combinée à des ancrages et à la pose de filet plaqué ou
pendu associé ou non à du béton projeté. Ces installations pourront garantir la non-occurrence
de phénomènes sur le court/moyen terme. La pose de filets permet d’augmenter le degré de
protection d’une simple purge et s’avère efficace pour piéger des blocs de volume inférieur à
5/6 m3. De telles installations nécessitent un entretien régulier (vidange et vérification de l’état
des filets et/ou ancrages) ainsi qu’un contrôle régulier de la paroi post-travaux afin d’identifier
l’apparition de nouvelles instabilités.
Certains sites de la commune de Freneuse sont concernés par une végétation développée en
tête de falaise qui peut constituer un facteur aggravant de déclenchement de phénomènes
gravitaires. Aussi, il parait nécessaire de traiter les quelques arbres en surplomb en tête de falaise
et de procéder à un élagage annuel de la végétation en tête et sur la paroi.
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Compte-tenu des aléas évalués, les personnes circulant au pied des falaises demeurent
exposées au risque de chute de blocs. Il pourra être recommandé à ce titre de limiter la circulation
de personnes au pied de ces falaises, en particulier au niveau des zones dont l’occurrence de
phénomène est qualifiée d’« élevée ».
Le choix de la parade la plus appropriée se fait en fonction des instabilités constatées sur la paroi,
de la configuration du site, de sa faisabilité et de son coût. Le dimensionnement des ouvrages de
protection doit faire l’objet d’une mission géotechnique normalisée, type G2-PRO selon la
nomenclature de la norme P94-500 de novembre 2013.
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7. Orival
7.1.

CONTEXTE GENERAL

7.1.1.

Situation géographique

La commune d’Orival est située dans le département de Seine-Maritime, à environ 16 km au sud
de Rouen. La DDTM a identifié 7 sites exposés aux chutes de blocs. Ils sont situés rive gauche
de la Seine, dans la boucle d’Elbeuf, le long de la départementale D18 et D938 (Illustration 98).

Illustration 98 : Localisation des secteurs d’étude sur la commune de Orival (encadrés noirs), fond de
carte IGN

7.1.2.

Contexte géologique et géomorphologique

D’après la carte géologique de France au 1/50 000 (Illustration 99), feuille de Elbeuf (123), on
retrouve sur le secteur d’étude une structure tabulaire avec (du plus ancien au plus récent) :
-

La craie du Coniacien (notée c4 sur la carte géologique), qui est une craie sableuse jaunâtre
ou grisâtre, très dure et souvent piquetée de manganèse. Cette formation a tendance à être
dolomitisée. Elle apparaît en bancs épais et homogènes. Les silex y sont nombreux, disposés
en bancs épais ou sous forme de silex tabulaires. Il s’agit d’une couche généralement peu
perméable d’environ 50 m d’épaisseur ;

-

La craie du Campanien/Santonien (notée c5-6 sur la carte géologique), qui est une craie
blanche, assez tendre, traçante et sensible au gel. A l’affleurement elle est souvent affectée
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de diaclases verticales. Les silex y sont abondants, groupés en bancs rapprochés surtout à
la base de la formation.
Sur les plateaux, les formations crayeuses sont recouvertes d’une couche d’argiles à silex (notée
Rs sur la carte) issue de la décarbonatation de la craie sous-jacente. Il s’agit d’une matrice
argileuse rougeâtre, collante, comportant de nombreux silex et parfois des poches de sables
tertiaires. L’épaisseur des argiles à silex est très variable et peut atteindre plusieurs dizaines de
mètres. Cette formation argileuse est elle-même recouverte par un dépôt lœssique mis en place
au Quaternaire, appelé les limons des plateaux (noté LP sur la carte géologique).

Illustration 99 : Extrait de la carte géologique de France au 1/50 000, feuilles d’Elbeuf (n°123) et de
Rouen-Est (n°100) avec la localisation des sites d’études (encadrés rouges)

Morphologie du secteur 17-S1
Le secteur 17-S1 est caractérisé par une falaise d’orientation générale Nord/Sud et de hauteur
variable comprise entre 10 et 20 m. Localement la paroi est maçonnée sur toute sa hauteur
(Illustration 100).
D’une manière générale les terrains de réception sont plats, mais localement des cônes d’éboulis
peuvent créer une pente en direction des enjeux sur une petite dizaine de mètres au maximum.

162

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

Illustration 100 : Profil topographique général du secteur 17-S1 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 101
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Illustration 101 : Localisation du profil topographique de l’Illustration 100 (en blanc) et des profils
topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteur 17-S1

Morphologie du secteur 17-S2
Le secteur 17-S2 est assez hétérogène. Il s’agit d’un linéaire de falaise non continu. On y
rencontre aussi bien des falaises d’une petite dizaine de mètres de hauteur avec des terrains de
réception plats ou avec une légère pente causée par les éboulis créés suite à la chute de pinacles
d’une vingtaine de mètres de hauteur, et même avec des zones localisées de replats où sont
installées les routes et les habitations (Illustration 102).
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Illustration 102 : Profil topographique général du secteur 17-S2 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 104 (Profil n°2)

Illustration 103 : Profil topographique général du secteur 17-S2 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 104 (Profil n°13)
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Illustration 104 : Localisation des profils topographiques des Illustration 102 et Illustration 103 (en blanc)
et des profils topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteur 17-S2

Morphologie des secteurs 17-S3, 17-S4, 17-S5, 17-S6 et 17-S7
L’ensemble de ces secteurs sont caractérisés par une succession de pinacles crayeux dont la
hauteur oscille entre 25 et 35 m et peut atteindre 50 m localement, notamment sur les secteurs
17-S6 et 17-S7. Parfois, deux niveaux de falaises peuvent être observés sur les secteurs 17-S4,
17-S5 et 17-S7. L’ensemble des secteurs 17-S3 à 17-S7 est très anthropisé, on dénombre un
grand nombre de cavités en pied de falaise (Illustration 105 et Illustration 106).
Les terrains de réceptions sont très hétérogènes. Les zones de terrain plat en pied de falaise sont
généralement occupées par des habitations et les zones de terrain pentu sont laissées en
herbages ou en vergers.

166

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

Illustration 105 : Profil topographique général du secteur 17-S3 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil n°S3-P13 en Illustration 107

Illustration 106 : Profil topographique général du secteur 17-S7 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil n°S7-P8 en Illustration 107
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Illustration 107 : Localisation des profils topographiques des Illustration 105 et Illustration 106 (en blanc)
et des profils topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteurs 17-S3 à 17-S7

7.2.

HISTORIQUE

7.2.1.

Historique communal

Les événements, de type chute de blocs et éboulement, recensés dans les bases de données
(base de données nationale des mouvements de terrains – notée BDMvt -, archives journaux,
archives DDTM) sur le secteur d’Orival sont décrits dans le tableau ci-dessous (Illustration 108).
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Périmètre
de sécurité
Craie en
blocs
enrobés
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matrice de
fragments
de craie et
de limon

-

-
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Craie peu
Craie friable altéré et peu
fracturée

Périmètre de
sécurité

Latitud 49,3120445 49,3175185 49,3175185 49,3175185 49,30117797
051958
451099
451099
451099
8515625
e

Systèm
Lambert 2
Lambert 2
Lambert 2
Lambert 2
e de
Lambert 1
Centre
Centre
Centre
Centre
Nord
projecti
étendu
étendu
étendu
étendu
on
Coordon
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Longitu 0,99540158 0,98996707 0,98996707 0,98996707
0,992044210
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43396

-

17-S1
17-S2
(Hameau de (parcelle ZD
Candie)
34)

09/11/2005

20/01/1941

01/01/2001
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21/01/1915

Eboulement
/ Chute de
bloc

Eboulement
/ Chute de Eboulement Eboulement Eboulement
bloc

Indice

01/01/1918

BDMvt :
67600064

BDMvt :
11102330

BDMvt :
11102331

BDMvt :
11101079

Etude phénoménologique à Orival
BDMvt :
11100208

Caractér
DESCRIP istique Géolog
TION
lithologiq
ie
ue

IDENTIFIC
ATION

Code site
: 17

17-S3

01/03/
1906

Chut
e de
bloc

-

Eboule
ment

-

17-S2
(parcell
e ZC
50)

27/05/1
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Eboule
ment

-

Zone disposant
d'un PPRN,
aléa Chute de
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/éboulement
Craie peu
Craie
altéré et peu
du
fracturée //
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Sommet de
n
falaise : Bloc (+silex)
de craie
-Craie
instable avec
du
formations
Campa

-

-

-

-

-

01/10/
18/05/2
04/20
1876
004
04
17-S2
(appro 17-S5 (parcelle
x.
AB 319)
Eglise)

Eboule Eboule
ment
ment

BDMvt BDMvt
:
:
11102 11102
329
336

PER Mouvement de
terrain
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Volume
en
paroi

Volume
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Pente
Dénivel
é
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5m

4 m3 maxi

-

-

-

Un bloc
majeur de
3
Volume 1,2 m +
nombreux
Géométr blocs
blocs
ie
décimétriqu
es

Craie très
fracturée à
cet endroit,
mauvaise
tenue
mécanique

ocre ne
correspond
pas au
faciès de la
craie en
place (craie
altérée et
fluée ou
dépôts de
versants
"head")

-

-

20 m

> 85°

10 m3

3 m3

Un bloc
"amas
majeur 5 m3
de
+ nombreux terre et
blocs
de
décimétrique caillou
s
x"

-

Présence
d'une fissure
altéré et
fragilisée //
diaclases
parallèles à
la paroi

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

17 m

-

100 m3

-

"des
fragments
de rocher
se sont
détachés
d'un front
en
surplomb"
2 m3

-

-

-

-

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

13 m3

-

-

-

500 kg

nien
(+silex)

85°

1,5 m3

35 m

plusieur
s
"multitu
dizaines de de
de blocs projectil
décimét
es"
riques

60 m

Le
bloc
détac
hé
s'est
scind
é en
trois

3

0,2 m

Prés
ence
de
diacl
ase à
la
base
de la
falais
e (sur
l'éper
on)

résiduelles à
silex

Biens

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

Occurrence

Domma
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-

-

Le versant
reste
instable sur
le moyen
terme (vide

-
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Erosion

Pluie,
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Cause(s)
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nes

-

-

Géomorphologie

-

-

Propag
ation

-

-

Non

-

Oui

-

Erosion

-

Présence
de surplomb

Erosion

-

-
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BRGM
(RP53148)

Mai
2004

Novem
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2005

Janvier
2001
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Centre
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techniqu
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(Archive
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Photo
Présence de
cavité
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ntaires :
Autre

ETUDE

BRGM
(RP54290)

BRGM
(RP50702)

Installations
compensatoires

Présence
d'un front
de taille de
carrière

Visite de
trois autre
parcelles
détaillée
dans le
rapport

-

Oui

Chute de
pierres et
risques de
chutes de
pierres sur
quatre sites

-

entre les
blocs)

-

-

-

-

-

-
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Chutes de
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-
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récemment
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Illustration 108 : Tableau récapitulatif des événements de type chute de blocs recensés sur la commune d’Orival

Document complémentaire 17-S2 BRGM (RP-57514) juillet 2009 Examen de la falaise sur la parcelle ZC 21
avec photos
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7.2.2.

Inventaire localisé

Sur le secteur 17-S1, les témoignages recueillis auprès des riverains font état de phénomènes
de chutes de pierres lors des épisodes de gel/dégel. Ces témoignages ont été confirmés par les
observations de pierres au sol en pied de paroi, au niveau de l’Eglise notamment. Quelques blocs
avoisinant les 0,5 m3 ont tout de même été observés de manière locale.
D’après les témoignages, une propriété a été victime d’un éboulement en 1965 à l’arrière de la
cour. Suite à ce phénomène, un mur de protection en briques mesurant 3 m de hauteur a été
construit pour se protéger d’éboulements futurs.

Sur le secteur 17-S2, les observations n’ont révélé aucun phénomène de chute de pierres ou de
blocs. Les riverains témoignent également de petites chutes de pierres de manière occasionnelle.
Les secteurs 17-S3, 17-S4, 17-S5, 17-S6 et 17-S7 semblent engendrer le même type de
phénomènes. En effet, les observations et les témoignages font état de chutes de pierres
récurrentes, principalement lors des épisodes climatiques extrêmes (fortes gelées, fortes pluies,
fortes chaleurs), mais également de phénomènes d’éboulements de plus grande ampleur.
Quelques phénomènes d’éboulements d’une quinzaine de m3 ont été recensés sur ces secteurs.
Plusieurs ont endommagé des toitures et murs d’habitation. Les blocs composant ces éboulis
peuvent atteindre des volumes unitaires de 4 à 5 m3.
La chute de blocs isolés n’est pas rare. Quelques blocs de 3 à 6 m3 ont été observés en pied de
paroi. Ils ne semblent pas se propager au-delà de 10 m depuis le pied de paroi. Toutefois les
blocs peuvent avoir été déplacés par les riverains à la suite des événements.

7.3.

EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA CHUTE DE BLOCS

7.3.1.

L’aléa de départ

Il s’agit ici de définir ce qui peut être mis en mouvement, quels volumes, depuis quelle zone de
départ et à quelle échéance. Les zones de départ potentielles sont définies en fonction de
différents paramètres de prédisposition, à savoir la géologie, la morphologie et les mécanismes
de rupture mis en jeu (cf. rapport méthodologique RP-70269-FR).
D’un point de vue morphologique, il est possible de déterminer les zones favorables au
déclenchement de chutes de blocs à partir d’un MNT. Un modèle, basé sur des retours
d’expérience de zones d’éboulement dans le massif alpin, permet de calculer la valeur seuil de
pente au-delà de laquelle la zone sera considérée comme zone de départ potentielle (Berger,
2009). Ce calcul prend notamment en compte la résolution du MNT permettant de calculer les
valeurs de pente sur la zone, avec α la pente et RES la résolution du MNT :
α = 55° x RES-0.075
Sur le site d’étude, le MNT disponible est au pas de 1 m, ce qui permet de considérer les zones
de pente supérieure ou égale à 55° comme zone de départ potentielle.
Les visites réalisées sur site ont permis d’affiner cette identification et de définir le scénario de
référence pour chaque site, et si besoin le scénario exceptionnel. Les informations obtenues par
ces observations ont fait l’objet de fiches synthétiques disponibles ci-dessous.
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Secteur 17-S1
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 17-S1 est la suivante (Illustration 109) :

Illustration 109 : Zone de départ du secteur 17-S1 – Orival – sur l’orthophotographie de l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 17-S1 sont
présentés ci-dessous (Illustration 110 à Illustration 112).
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Illustration 110 : Vue générale de la paroi du secteur 17-S1 (partie Sud) (représentation non exhaustive
des instabilités potentielles)

176

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

Illustration 111 : Vue générale de la paroi du secteur 17-S1 (partie centrale) (représentation non
exhaustive des instabilités potentielles)
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Illustration 112 : Vue générale de la paroi du secteur 17-S1 (partie nord) (représentation non exhaustive
des instabilités potentielles)
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SECTEUR : 17-S1

Commune : Orival
LOCALISATION / DESCRIPTION

40 cm environ

80 cm environ
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80 cm environ

GEOMETRIE

Géométrie /
description

Paroi rocheuse d’environ 15 m de hauteur, localement elle peut
prendre une forme de talus végétalisé. La fracturation et l’altération
de la tête de paroi délite des blocs de volumes compris entre 0,25 et
1 m3. Quelques phénomènes exceptionnels de quelques m3 peuvent
apparaître.

Volume total estimé

3 à 4 m3 pour les cas exceptionnels. Majorité de blocs recensés
entre 0,25 et 0,5 m3.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,5 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, de nombreuse petites cavités ont été repérées en pied de paroi.

Extension

Elles ont souvent des extensions limitées dans ce secteur et
semblent être en relativement bon état.
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture
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Surplomb, glissement dièdre, glissement plan, basculement
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Fracturation

Fracturation de détente parallèle à la paroi, fracturation N55°
subverticale et fracturation régionale N110°, stratification horizontale

Facteur de
prédisposition

Fracturation de la paroi, altération et végétalisation importante de la
tête de falaise

Facteurs aggravants

Facteurs climatiques (Gel/dégel, fortes pluies, fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

FORT

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 113 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 17-S1

Secteur 17-S2
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 17-S2 est la suivante (Illustration 114) :
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Illustration 114 : Zone de départ du secteur 17-S2 – Orival – sur l’orthophotographie de l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 17-S2 sont
présentés ci-dessous (Illustration 115 et Illustration 116).
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Illustration 115 : Vue générale de la paroi du secteur 17-S2 (Parite Sud) (représentation non exhaustive
des instabilités potentielles)
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Illustration 116 : Vue générale de la paroi du secteur 17-S2 (Partie Nord) (représentation non exhaustive
des instabilités potentielles)
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SECTEUR : 17-S2

Commune : Orival
LOCALISATION / DESCRIPTION
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GEOMETRIE
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Géométrie /
description

Géomorphologie de falaises variables, la fracturation et l’altération de
la tête de paroi engendrent des chutes de pierres récurrentes et
délitent des blocs de volume pouvant aller jusqu’à 1 m3 environ.
Quelques phénomènes exceptionnels de quelques m3 peuvent
apparaître.

Volume total estimé

3 à 4 m3 pour les cas exceptionnels. Majorité de blocs recensés
entre 0,25 et 0,5 m3.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,5 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, plusieurs entrées de cavités sont observées en pied de falaise

Extension

Etat et extension non connus pour l’ensemble des cavités car toutes
n’ont pas été visitées. Certaines doivent avoir une extension
importante car des voitures y circulent
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Surplomb, glissement dièdre, glissement plan, basculement

Fracturation

Fracturation de détente parallèle à la paroi, fracturation N55°
subverticale et fracturation régionale N110° subverticale, stratification
horizontale

Facteur de
prédisposition

Fracturation de la paroi, altération et végétalisation importante de la
tête de falaise

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/dégel, fortes pluies, fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

FORT

Indice d’activité

MOYEN/FAIBLE

Illustration 117 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 17-S2
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Secteur 17-S3
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, les
zones de départ du secteur 17-S3 et 17-S4 sont les suivantes (Illustration 118) :

Illustration 118 : Zones de départ des secteurs 17-S3 et 17-S4 – Orival – sur l’orthophotographie de l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 17-S3 sont
présentés ci-dessous (Illustration 119).

Illustration 119 : Vue générale de la paroi du secteur 17-S3 (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEUR : 17-S3

Commune : Orival
LOCALISATION / DESCRIPTION
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GEOMETRIE

Géométrie /
description

Géomorphologie de falaises variables, la fracturation et l’altération de
la tête de paroi engendrent des chutes de pierres récurrentes et
délitent des blocs de volume pouvant aller jusqu’à 1 m3 environ.
Quelques phénomènes exceptionnels de quelques m3 peuvent
apparaître.

Volume total estimé

Plusieurs dizaines de m3 pour les cas exceptionnels. Majorité de
blocs recensés entre 0,25 et 2/3 m3.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,5 à 1 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, plusieurs entrées de cavités sont observées en pied de falaise.
Des cavités karstiques peuvent être observées notamment sur la
partie sommitale de la paroi

Extension

Etat et extension non connus pour l’ensemble des cavités car toutes
n’ont pas été visitées
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture
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Surplomb, glissement dièdre, glissement plan, basculement
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Fracturation

Fracturation de détente parallèle à la paroi, fracturation N55°
subverticale et fracturation régionale N110° subverticale, stratification
horizontale

Facteur de
prédisposition

Fracturation de la paroi, altération et végétalisation importante de la
tête de falaise

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/dégel, fortes pluies, fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

ELEVE

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

ELEVE

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 120 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 17-S3

Secteur 17-S4
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 17-S4 est présentée sur l’Illustration 118.
Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 17-S4 sont
présentés ci-dessous (Illustration 121).
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Illustration 121 : Vue générale de la paroi du secteur 17-S4 (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEUR : 17-S4

Commune : Orival
LOCALISATION / DESCRIPTION

1 m environ

80 cm/1 m environ
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80 cm environ

GEOMETRIE

Géométrie /
description

Géomorphologie de falaises variables, la fracturation et l’altération de
la tête de paroi engendrent des chutes de pierres récurrentes et
délitent des blocs de volume pouvant aller jusqu’à 1 m3 environ.
Quelques phénomènes exceptionnels de quelques m3 peuvent
apparaître.

Volume total estimé

Plusieurs dizaines de m3 pour les cas exceptionnels. Majorité de
blocs recensés entre 0,25 et 2/3 m3.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,5 à 1 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, plusieurs entrées de cavités sont observées en pied de falaise.
Des cavités karstiques peuvent être observées notamment sur la
partie sommitale de la paroi

Extension

Etat et extension non connus pour l’ensemble des cavités car toutes
n’ont pas été visitées
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture
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Surplomb, glissement dièdre, glissement plan, basculement
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Fracturation

Fracturation de détente parallèle à la paroi, fracturation N55°
subverticale et fracturation régionale N110° subverticale, stratification
horizontale

Facteur de
prédisposition

Fracturation de la paroi, altération et végétalisation importante de la
tête de falaise

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/dégel, fortes pluies, fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

ELEVE

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

ELEVE

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 122 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 17-S4

Secteur 17-S5
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, les
zones de départ des secteurs 17-S5, 17-S6 et 17-S7 sont les suivantes (Illustration 123) :
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Illustration 123 : Zones de départ des secteurs 17-S5, 17-S6 et 17-S7 – Orival – sur l’orthophotographie
de l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 17-S5 sont
présentés ci-dessous (Illustration 124).
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Illustration 124 : Vue générale de la paroi du secteur 17-S5 (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEUR : 17-S5

Commune : Orival
LOCALISATION / DESCRIPTION

80 cm environ

80 cm environ
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GEOMETRIE

Géométrie /
description

Géomorphologie de falaises variables, la fracturation et l’altération de
la tête de paroi engendrent des chutes de pierres récurrentes et
délitent des blocs de volume pouvant aller jusqu’à 1 m3 environ.
Quelques phénomènes exceptionnels de quelques m3 peuvent
apparaître.

Volume total estimé

Plusieurs dizaines de m3 pour les cas exceptionnels. Majorité de
blocs recensés entre 0,25 et 2/3 m3.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,5 à 1 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, plusieurs entrées de cavités sont observées en pied de falaise.
Des cavités karstiques peuvent être observées notamment sur la
partie sommitale de la paroi

Extension

Etat et extension non connus pour l’ensemble des cavités car toutes
n’ont pas été visitées
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture
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Fracturation

Fracturation de détente parallèle à la paroi, fracturation N55°
subverticale et fracturation régionale N110° subverticale, stratification
horizontale

Facteur de
prédisposition

Fracturation de la paroi, altération et végétalisation importante de la
tête de falaise

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/dégel, fortes pluies, fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

ELEVE

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

ELEVE

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 125 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 17-S5

Secteur 17-S6
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 17-S6 est présentée sur l’Illustration 123.
Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 17-S6 sont
présentés ci-dessous (Illustration 126).

Illustration 126 : Vue générale de la paroi du secteur 17-S6 (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEUR : 17-S6

Commune : Orival
LOCALISATION / DESCRIPTION
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GEOMETRIE

Géométrie /
description

Géomorphologie de falaises variables, la fracturation et l’altération de
la tête de paroi engendrent des chutes de pierres récurrentes et
délitent des blocs de volume pouvant aller jusqu’à 1 m3 environ.
Quelques phénomènes exceptionnels de quelques m3 peuvent
apparaître.

Volume total estimé

Plusieurs dizaines de m3 pour les cas exceptionnels. Majorité de
blocs recensés entre 0,25 et 2/3 m3.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,5 à 1 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, plusieurs entrées de cavités sont observées en pied de falaise.
Des cavités karstiques peuvent être observées notamment sur la
partie sommitale de la paroi

Extension

Etat et extension non connus pour l’ensemble des cavités car toutes
n’ont pas été visitées
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture
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Surplomb, glissement dièdre, glissement plan, basculement
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Fracturation

Fracturation de détente parallèle à la paroi, fracturation N55°
subverticale et fracturation régionale N110° subverticale, stratification
horizontale

Facteur de
prédisposition

Fracturation de la paroi, altération et végétalisation importante de la
tête de falaise

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/dégel, fortes pluies, fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

ELEVE

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

ELEVE

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 127 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 17-S6

Secteur 17-S7
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 17-S7 est présentée sur l’Illustration 123.
Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 17-S7 sont
présentés ci-dessous (Illustration 128).
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Illustration 128 : Vue générale de la paroi du secteur 17-S7 (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEUR : 17-S7

Commune : Orival
LOCALISATION / DESCRIPTION
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GEOMETRIE

Géométrie /
description

Géomorphologie de falaises variables, la fracturation et l’altération de
la tête de paroi engendrent des chutes de pierres récurrentes et
délitent des blocs de volume pouvant aller jusqu’à 1 m3 environ.
Quelques phénomènes exceptionnels de quelques m3 peuvent
apparaître.

Volume total estimé

Plusieurs dizaines de m3 pour les cas exceptionnels. Majorité de
blocs recensés entre 0,25 et 2/3 m3.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,5 à 1 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui, plusieurs entrées de cavités sont observées en pied de falaise.
Des cavités karstiques peuvent être observées notamment sur la
partie sommitale de la paroi

Extension

Etat et extension non connus pour l’ensemble des cavités car toutes
n’ont pas été visitées
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Surplomb, glissement dièdre, glissement plan, basculement

Fracturation

Fracturation de détente parallèle à la paroi, fracturation N55°
subverticale et fracturation régionale N110°, stratification horizontale

Facteur de
prédisposition

Fracturation de la paroi, altération et végétalisation importante de la
tête de falaise

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/dégel, fortes pluies, fortes chaleurs etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

ELEVE

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

ELEVE

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 129 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 17-S7
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Synthèse de l’aléa de départ
Le tableau suivant est une synthèse des indices d’intensité et d’activité des scénarii de référence
pour les sites à risques identifiés :
Scénario exceptionnel

Scénario de référence

Volume
scénario
exceptionnel

Indice
d’intensité en
« zone
proche »

Indice
d'activité

Volume scénario
de référence

Indice
d'intensité

Indice
d'activité

17-S1

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

Jusqu’à 1 m3

MOYEN

MOYEN

17-S2

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

17-S3

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

17-S4

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

17-S5

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

17-S6

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

17-S7

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

Plusieurs m3

ELEVE

MOYEN

Secteur

Tableau 10 : Caractérisation du scénario de référence pour chaque site sur la commune d’Orival

7.3.2.

L’aléa de propagation

L’évaluation des zones de propagation de chutes de blocs a été menée grâce à différentes
méthodes complémentaires :
-

la méthode dite de « la ligne d’énergie » ;

-

des analyses trajectographiques (à partir de l’outil BRGM Pierre98©).

Les résultats de ces deux méthodes ainsi que les observations faites « à dire d’expert » (relevés
de blocs éboulés) sur le terrain ont permis de définir les valeurs d’angles (Tableau 2) permettant
de caractériser les enveloppes de propagation (cf. RP-70269-FR).
Le report sur carte de ces enveloppes (Illustration 130 à Illustration 134) est réalisé avec le logiciel
CONEFALL© permettant une représentation dans l’espace à partir des angles définis
précédemment.
Site

Angle Méthode statistique (Lignes
d'énergie)
FAIBLE
MOYEN
FORT

Angles méthode probabiliste (Pierre98)
FAIBLE

MOYEN

FORT

17-S1

45°

48°

51°

39°

43°

47°

17-S2

39°

42°

45°

39°

42°

44°

17-S3

45°

49°

52°

43°

45°

48°

17-S4

38°

41°

43°

32°

38°

48°

17-S5

45°

49°

56°

36°

38°

40°

17-S6

46°

51°

55°

39°

41°

44°
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17-S7

45°

48°

51°

32°

35°

40°

Tableau 11 : Valeurs d’angle obtenues par les deux méthodes de détermination (statistique et
probabiliste)

Les écarts importants de valeurs d’angles observés entre les deux méthodes sur chacun des
sites sont dus à différents facteurs. La méthode de détermination des angles à partir de
modélisations trajectographiques est plus sécuritaire (angles d’énergie plus petits donc
enveloppe de propagation estimée plus grande) en raison de la difficulté à traduire le type de sol
des terrains de réception dans le modèle. En effet, les classes de sol définies dans le modèle
sont basées sur des catégories standardisées issues de la littérature, des différences de
comportements peuvent être observées entre le sol théorique et le sol observé même si ceux-ci
sont classés dans la même catégorie (coefficient de frottement dynamique, rugosité, rigidité du
sol etc. propre à chaque sol). De plus, les événements connus utilisés pour calibrer le modèle
empirique ont des propriétés assez différentes de celles observées en Seine-Maritime (la majorité
des événements recensés et utilisés pour calibrer la loi empirique de la ligne d’énergie sont alpins
ou localisés en Corse ou sur l’Ile de la Réunion).
L’utilisation des deux méthodes permet d’obtenir des enveloppes de propagation correspondant
à des scénarii englobants.
Après analyse de ces résultats, les angles retenus sont déterminés à dire d’expert (Tableau 3).

Site
17-S1

Angle de probabilité d'atteinte
FAIBLE
MOYEN
FORT
41°
44°
48°

17-S2

40°

43°

45°

17-S3

42°

44°

46°

17-S4

38°

41°

44°

17-S5

40°

42°

45°

17-S6

42°

46°

48°

17-S7

38°

40°

42°

Tableau 12 : Valeurs d’angles d’énergie retenues à dire d’expert pour déterminer l’aléa de propagation
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Illustration 130 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteur 17-S1
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Illustration 131 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteur 17-S2 (partie sud)

210

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

Illustration 132 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteur 17-S2 (partie nord)
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Illustration 133 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteurs 17-S3 et 17-S4
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Illustration 134 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteurs 17-S5, 17-S6 et 17-S7

7.3.3.

Probabilité d’occurrence

La carte de probabilité d’occurrence (Illustration 136 à Illustration 140) est obtenue en croisant la
carte des probabilités d’atteinte avec l’indice d’activité (probabilité de départ) selon la matrice
suivante :

Illustration 135 : Matrice de définition de la probabilité d’occurrence (MEZAP)
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Illustration 136 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteur 17-S1
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Illustration 137 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteur 17-S2 (partie sud)
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Illustration 138 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteur 17-S2 (partie nord)
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Illustration 139 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteurs 17-S3 et 17-S4
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Illustration 140 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteurs 17-S5, 17-S6 et 17-S7

7.3.4.

Cartographie de l’aléa

Le niveau d’aléa (Illustration 142 à Illustration 146) est défini en croisant la carte de probabilité
d’occurrence et l’intensité selon la matrice suivante :
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Illustration 141 : Définition du niveau d’aléa (MEZAP)
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Illustration 142 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 17-S1
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Illustration 143 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 17-S2 (partie sud)

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.
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Illustration 145 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 17-S3 et 17-S4

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.
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Illustration 146 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 17-S5, 17 S6 et 17-S7
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7.4.

PARADES

7.4.1.

Eléments exposés

Le croisement des cartes d’aléa et des enjeux existants (bâtiments, réseaux routiers, etc.) est
réalisé visuellement sur la base des données cadastrales, de l’orthophotographie IGN de 2015
et de la connaissance issue des visites sur site. Ce croisement montre une exposition assez forte
des enjeux aux phénomènes gravitaires. En effet, les enjeux sont concernés par des niveaux
d’aléa fort et moyen (Illustration 147 à Illustration 150) :
-

-

Zone d’aléa fort :
o

328 bâtiments ;

o

12 tronçons routiers ;

Zone d’aléa moyen :
o

53 bâtiments.

Illustration 147 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 17-S1
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Illustration 148 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 17-S2
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Illustration 149 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 17-S3 et
17-S4
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Illustration 150 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 17-S5, 17S6 et 17-S7

7.4.2.

Travaux de sécurisation

Pour les enjeux situés en zone d’aléa fort sur l’ensemble des secteurs d’Orival, des actions de
mise en sécurité peuvent être proposées, elles pourront également sécuriser les enjeux en zone
d’aléa moyen (route par exemple). Compte-tenu de la présence de zones habitées, une certaine
prudence doit être observée pour les personnes circulant à proximité de la paroi (dans les zones
de jardin en pied de paroi notamment).
La présence de cavités en pied de paroi peut constituer un facteur aggravant à la stabilité
générale de la paroi car cela provoque une décompression du massif et favorise le
développement de la fissuration. Aussi, il pourrait être recommandé une limitation des accès aux
cavités dont les entrées présentent un risque a priori élevé d’éboulement lors d’épisodes
climatiques propices au déclenchement d’événements gravitaires (fortes pluies, gel/dégel,
tempêtes, fortes chaleurs, etc.).
La sécurisation par l’utilisation de parades actives peut s’avérer efficace pour sécuriser les zones
concernées. Il pourra s’agir de purge combinée à des ancrages et à la pose de filet plaqué ou
pendu associé ou non à du béton projeté. Ces installations pourront garantir la non-occurrence
de phénomènes sur le court/moyen terme. La pose de filets permet d’augmenter le degré de
protection d’une simple purge et s’avère efficace pour piéger des blocs de volume inférieur à
5/6 m3. De telles installations nécessitent un entretien régulier (vidange et vérification de l’état
des filets et/ou ancrages) ainsi qu’un contrôle régulier de la paroi post-travaux afin d’identifier
l’apparition de nouvelles instabilités. Lors du dimensionnement et du choix d’éventuels travaux
de sécurisation, il sera important de prendre en compte l’influence des cavités présentes dans la
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paroi pour garantir la stabilité des sites dans leur globalité. Un diagnostic précis de la stabilité des
cavités accompagné de solutions de sécurisation de celles-ci sur le long terme est donc à prévoir.
Certains sites de la commune d’Orival sont concernés par une végétation développée en tête de
falaise qui peut constituer un facteur aggravant de déclenchement de phénomènes gravitaires.
Aussi, il parait nécessaire de traiter les quelques arbres en surplomb en tête de falaise et de
procéder à un élagage annuel de la végétation en tête et sur la paroi.
Compte-tenu des aléas évalués, les personnes circulant au pied des falaises demeurent
exposées au risque de chute de blocs. Il pourra être recommandé à ce titre de limiter la circulation
de personnes au pied de ces falaises, en particulier au niveau des zones dont l’occurrence de
phénomène est qualifiée d’« élevée ».
Le choix de la parade la plus appropriée se fait en fonction des instabilités constatées sur la paroi,
de la configuration du site, de sa faisabilité et de son coût. Le dimensionnement des ouvrages de
protection doit faire l’objet d’une mission géotechnique normalisée, type G2-PRO selon la
nomenclature de la norme P94-500 de novembre 2013.
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8. Tancarville
8.1.

CONTEXTE GENERAL

8.1.1.

Situation géographique

La commune de Tancarville est située dans le département de la Seine-Maritime, à environ 45 km
à l’ouest de Rouen. La DDTM a identifié deux secteurs fortement exposés aux chutes de blocs.
Ils se situent rive droite de la Seine, au niveau du lieu-dit « Les Alluvions » rue de la Seine
(Illustration 151).

Illustration 151 : Localisation des secteurs d’étude sur la commune de Tancarville (encadrés noirs), fond
de carte IGN

8.1.2.

Contexte géologique et géomorphologique

D’après la carte géologique de France au 1/50 000 (Illustration 152), feuille de Pont-Audemer
(n°98), on retrouve sur le secteur d’étude une structure tabulaire avec (du plus ancien au plus
récent) :
-

La craie du Turonien (notée c3 sur la carte géologique), qui est une craie marneuse. Les
assises supérieures du Turonien sont grises et argileuses. Il s’agit d’une craie tendre avec
quelques bancs de silex noirs. A l’affleurement ces couches ont un aspect noduleux ;

-

La craie du Sénonien (notée c4-5 sur la carte géologique), qui est une craie blanche, traçante
comportant des silex rosés. Les assises supérieures à silex zonés montrent une craie
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blanche, granuleuse et sèche. Certains de ces bancs peuvent avoir leur surface ravinée ou
durcie. A la base, les bancs de silex disparaissent, la craie est dolomitisée et forme des bancs
plus durs.
Sur les plateaux, les formations crayeuses sont recouvertes d’une couche d’argiles à silex (notée
Rs sur la carte) issue de la décarbonatation de la craie sous-jacente. Il s’agit d’une matrice
argileuse rougeâtre, collante, comportant de nombreux silex et parfois des poches de sables
tertiaires. L’épaisseur des argiles à silex est très variable et peut atteindre plusieurs dizaines de
mètres. Cette formation argileuse est elle-même recouverte par un dépôt lœssique mis en place
au Quaternaire, appelé les limons des plateaux (noté LP sur la carte géologique).

Illustration 152 : Extrait de la carte géologique de France au 1/50 000, feuille de Pont-Audemer (n°98)
avec la localisation des sites d’étude (encadré rouge)

Morphologie des secteurs 24-S2 et 24-S3
Ces deux secteurs sont caractérisés par une falaise d’orientation générale Nord/sud, des
variations locales de l’orientation peuvent être observées. La hauteur de la falaise oscille entre
35 et 50 m de hauteur environ.
Les terrains de réception sont généralement plats mais certaines portions montrent une forte
pente sur une vingtaine de mètres créée par les éboulis en pied de paroi (Illustration 153 et
Illustration 154).
Le secteur 24-S2 est sécurisé par un grillage plaqué et une purge avant pose depuis avril 2019,
ce qui n’est pas le cas du secteur 24-S3.
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Illustration 153 : Profil topographique général des secteurs 24-S2 et 24-S3 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil n°10 en Illustration 155

Illustration 154 : Profil topographique général des secteurs 24-S2 et 24-S3 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil n°15 en Illustration 155
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Illustration 155 : Localisation des profils topographiques des Illustration 153 et Illustration 154 (en blanc)
et des profils topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteurs 24-S2 et 24-S3

8.2.

HISTORIQUE

8.2.1.

Historique communal

Les événements, de type chute de blocs et éboulement, recensés dans les bases de données
(base de données nationale des mouvements de terrains – notée BDMvt -, archives journaux,
archives DDTM) sur le secteur de Tancarville sont décrits dans le tableau ci-dessous (Illustration
156).
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0,464156E
49,481392N
Escarpements crayeux / différents
axes de fracturations (de
décompression et orthogonale à la
paroi)
Pluridécimétrique après
fragmentation
blocs isolés

0,464156E
49,481392N
-

Escarpement crayeux

Unitaire : quelques cm³ à plusieurs
m³
1500-2000 m³

Caractéristique lithologique

Occurrence

Personnes
Biens

Installations compensatoires
CEREMA
Avril 2016

Dommages

Cause(s)

Géomorphologie

Volume cône
Pente
Dénivelé
Propagation

-

-

Rien de signalé
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Diagnostic de stabilité de la falaise Rue de la Seine (rapport n°15RRO170)

Cabanon de jardin endommagé
n'avais pas été observé depuis plus
de 60 ans
-

25 m
6m
Terrain réception plat, légèrement en
Cône éboulis ancien en pied de
cuvette
falaise
Climatique (pluies importantes et
variation thermique) + état de
Climatique et état de fracturation et
fracturation et d'altération important
d'altération important de la paroi
de la paroi
0
Rien de signalé

15 à 20 m

RGF 93

RGF 93

35 m

Parcelles de AB0045 à AB0051

Parcelle AB0046

Géométrie

CDB
22.01.2018

Eboulement
03.01.2018

Volume blocs

Archives DDTM/BRGM

Archives DDTM/BRGM

Etude phénoménologique à Tancarville

Indice
Type
Date
Lieu
Système de projection
Longitude
Coordonnées
Latitude
Arrêté
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ETUDE

DESCRIPTION

IDENTIFICATION

Code site : 24-S2 et
24-S3
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Autre

Février 2018
Photo
Oui (dans les deux rapports)
Chute régulière de blocs de petite taille (rapport CEREMA n°15RRO170,
Avril 2016)

Eboulement à Tancarville (76), avis et recommandations (RP-67621-FR)
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Illustration 156 : Tableau récapitulatif des événements de type chute de blocs recensés sur la commune de Tancarville

Informations
complémentaires :

BRGM
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8.2.2.

Inventaire localisé

Les secteurs 24-S2 et 24-S3 semblent être générateurs d’événements de façon assez régulière
comme en témoignent les nombreux cônes d’éboulis observés en pied de paroi. Ces volumes
d’éboulis peuvent atteindre une centaine de m3 au total et sont composés de pierres, de petits
blocs mais également de blocs pouvant aller jusqu’à 5 m3 environ. Les blocs de volume compris
entre 0,25 m3 et 1 m3 sont majoritaires. Les propagations ne semblent pas dépasser une vingtaine
de mètres. Toutefois, la présence de nombreuses habitations en pied de paroi laisse supposer
un remaniement régulier des blocs lors des chutes. Parfois les éboulis ont servi à ériger des
merlons « artisanaux » pour se prémunir d’événements futurs.

8.3.

EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA CHUTE DE BLOCS

8.3.1.

L’aléa de départ

Il s’agit ici de définir ce qui peut être mis en mouvement, quels volumes, depuis quelle zone de
départ et à quelle échéance. Les zones de départ potentielles sont définies en fonction de
différents paramètres de prédisposition, à savoir la géologie, la morphologie et les mécanismes
de rupture mis en jeu (cf. rapport méthodologique RP-70269-FR).
D’un point de vue morphologique, il est possible de déterminer les zones favorables au
déclenchement de chutes de blocs à partir d’un MNT. Un modèle, basé sur des retours
d’expérience de zones d’éboulement dans le massif alpin, permet de calculer la valeur seuil de
pente au-delà de laquelle la zone sera considérée comme zone de départ potentielle (Berger,
2009). Ce calcul prend notamment en compte la résolution du MNT permettant de calculer les
valeurs de pente sur la zone, avec α la pente et RES la résolution du MNT :
α = 55° x RES-0.075
Sur le site d’étude, le MNT disponible est au pas de 1 m, ce qui permet de considérer les zones
de pente supérieure ou égale à 55° comme zone de départ potentielle.
Les visites réalisées sur site ont permis d’affiner cette identification et de définir le scénario de
référence pour chaque site, et si besoin le scénario exceptionnel. Les informations obtenues par
ces observations ont fait l’objet de fiches synthétiques disponibles ci-dessous.

Secteur 24-S3
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 24-S3 est la suivante (Illustration 157) :
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Illustration 157 : Zone de départ des secteurs 24-S2 et 24-S3 – Tancarville – sur l’orthophotographie de
l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 24-S3 sont
présentés ci-dessous (Illustration 158 à Illustration 160).
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Illustration 158 : Vue générale de la paroi du secteur 24-S3 (partie 1 : nord) (représentation non
exhaustive des instabilités potentielles)

Illustration 159 : Vue générale de la paroi du secteur 24-S3 (partie 2 : centrale) (représentation non
exhaustive des instabilités potentielles)
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Illustration 160 : Vue générale de la paroi du secteur 24-S3 (partie 3 : sud) (représentation non
exhaustive des instabilités potentielles)

SECTEUR : 24-S3

Commune : Tancarville
LOCALISATION / DESCRIPTION
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GEOMETRIE
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Géométrie /
description

Paroi de 35 à 45 m de hauteur, dont la fracturation varie en fonction
des bancs de craie. La fracturation couplée à la fracturation et à
l’altération par les circulations d’eau délite de nombreux blocs de
volumes variables (jusqu’à 1 m3 environ). Des scénarios
exceptionnels de plusieurs dizaines de m3 sont également à noter.

Volume total estimé

Majoritairement compris entre 0,5 et 1 m3. Quelques cas plus
exceptionnels de plusieurs dizaines de m3 jusqu’à une centaine de
m3.

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Majoritairement compris entre 0,5 et 1 m3. Quelques m3 en cas
d’occurrence d’un phénomène exceptionnel
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Non

Extension

/
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Surplombs nombreux, glissement dièdre ou plan, rupture de colonne
en pied pour certains des scénarios exceptionnels

Fracturation

Fracturation de détente parallèle à la paroi, fracturation régionale
N110° subverticale et stratification horizontale

Facteur de
prédisposition

Fracturation de la paroi, circulations d’eau dans les diaclases
(racines d’altération), hauteur de paroi

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (gel/dégel, fortes pluies, fortes chaleurs,
tempêtes etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO DE MASSE

Indice d’intensité en
« zone proche »

FORT/TRES FORT

Indice d’activité

MOYEN/FAIBLE

Illustration 161 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 24-S3
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Synthèse de l’aléa de départ
Le tableau suivant est une synthèse des indices d’intensité et d’activité des scénarii de référence
pour les sites à risques identifiés :
Scénario exceptionnel
Secteur

24-S3

Scénario de référence

Volume
scénario
exceptionnel

Indice
d’intensité en
« zone
proche »

Indice
d'activité

Volume scénario
de référence

Indice
d'intensité

Indice
d'activité

Centaine de m3

FORT/TRES
FORT

MOYEN

Entre 0,5 et 1 m3
env.

MOYEN

MOYEN

Tableau 13 : Caractérisation du scénario de référence pour chaque site sur la commune de Tancarville

8.3.2.

L’aléa de propagation

L’évaluation des zones de propagation de chutes de blocs a été menée grâce à différentes
méthodes complémentaires :
-

la méthode dite de « la ligne d’énergie » ;

-

des analyses trajectographiques (à partir de l’outil BRGM Pierre98©).

Les résultats de ces deux méthodes ainsi que les observations faites « à dire d’expert » (relevés
de blocs éboulés) sur le terrain ont permis de définir les valeurs d’angles (Tableau 2) permettant
de caractériser les enveloppes de propagation (cf. RP-70269-FR).
Le report sur carte de ces enveloppes (Illustration 162) est réalisé avec le logiciel CONEFALL©
permettant une représentation dans l’espace à partir des angles définis précédemment.
Site
24-S3

Angle Méthode statistique (Lignes d'énergie)
FAIBLE
49°

MOYEN
52°

FORT
56°

Angles méthode probabiliste (Pierre98)
FAIBLE
43°

MOYEN
45°

FORT
47°

Tableau 14 : Valeurs d’angle obtenues par les deux méthodes de détermination (statistique et
probabiliste)

Les écarts importants de valeurs d’angles observés entre les deux méthodes sur chacun des
sites sont dus à différents facteurs. La méthode de détermination des angles à partir de
modélisations trajectographiques est plus sécuritaire (angles d’énergie plus petits donc
enveloppe de propagation estimée plus grande) en raison de la difficulté à traduire le type de sol
des terrains de réception dans le modèle. En effet, les classes de sol définies dans le modèle
sont basées sur des catégories standardisées issues de la littérature, des différences de
comportements peuvent être observées entre le sol théorique et le sol observé même si ceux-ci
sont classés dans la même catégorie (coefficient de frottement dynamique, rugosité, rigidité du
sol etc. propre à chaque sol). De plus, les événements connus utilisés pour calibrer le modèle
empirique ont des propriétés assez différentes de celles observées en Seine-Maritime (la majorité
des événements recensés et utilisés pour calibrer la loi empirique de la ligne d’énergie sont alpins
ou localisés en Corse ou sur l’Ile de la Réunion).
L’utilisation des deux méthodes permet d’obtenir des enveloppes de propagation correspondant
à des scénarii englobants.
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Après analyse de ces résultats, les angles retenus sont déterminés à dire d’expert (Tableau 3) et
confirmés par l’analyse phénoménologique réalisée.

Site
24-S3

Angle de probabilité d'atteinte
FAIBLE
MOYEN
FORT
45°
48°
51°

Tableau 15 : Valeurs d’angles d’énergie retenues à dire d’expert pour déterminer l’aléa de propagation

Illustration 162 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteur 24-S3

8.3.3.

Probabilité d’occurrence

La carte de probabilité d’occurrence (Illustration 164) est obtenue en croisant la carte des
probabilités d’atteinte avec l’indice d’activité (probabilité de départ) selon la matrice suivante :

Illustration 163 : Matrice de définition de la probabilité d’occurrence (MEZAP)
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Illustration 164 : Carte des probabilités d’occurrence – Secteur 24-S3

8.3.4.

Cartographie de l’aléa

Le niveau d’aléa (Illustration 166) est défini en croisant la carte de probabilité d’occurrence et
l’intensité selon la matrice suivante :
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Illustration 165 : Définition du niveau d’aléa (MEZAP)
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Illustration 166 : Carte d’aléa Chute de blocs et éboulement – Secteur 24-S3
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8.4.

PARADES

8.4.1.

Eléments exposés

Le croisement des cartes d’aléa et des enjeux existants (bâtiments, réseaux routiers, etc.) est
réalisé visuellement sur la base des données cadastrales, de l’orthophotographie IGN de 2015
et de la connaissance issue des visites sur site. Ce croisement montre une exposition assez forte
des enjeux aux phénomènes gravitaires. En effet, les enjeux sont concernés par des niveaux
d’aléa fort et moyen (Illustration 167) :
-

-

Zone d’aléa fort :
o

28 bâtiments dont des abris de jardin et de garages mais aussi des habitations ;

o

1 tronçon de route ;

o

1 parking de manière partielle.

Zone d’aléa moyen :
o

10 bâtiments ;

o

1 tronçon de route ;

o

1 parking.

Illustration 167 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 24-S2 et
24-S3
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8.4.2.

Travaux de sécurisation

Pour les enjeux situés en zone d’aléa fort, des actions de mise en sécurité peuvent être
proposées, elles pourront également sécuriser les enjeux situés en zone d’aléa moyen. Comptetenu de la présence de zones habitées, une certaine prudence doit être observée pour les
personnes circulant à proximité de la paroi (dans les zones de jardin notamment).
La sécurisation par l’utilisation de parades actives peut s’avérer efficace pour sécuriser les zones
concernées. Il pourra s’agir de purge combinée à des ancrages et à la pose de filet plaqué et/ou
béton projeté. Ces installations pourront garantir la non-occurrence de phénomènes sur le
court/moyen terme. La pose de filets plaqués permet d’augmenter le degré de protection d’une
simple purge et s’avère efficace pour piéger des blocs de volume inférieur à 5/6 m3.
Pour les volumes d’instabilités plus importants ou s’il n’était pas possible d’intervenir directement
sur la paroi (craie trop altérée et instable par exemple), l’usage de parades passives peut
également être envisagé sur les zones où l’espace en pied de paroi le permet. Il pourra s’agir de
la pose de filets pendus permettant de limiter fortement la propagation des blocs en cas de chute,
ou encore la pose d’écrans déformables ou de merlon qui permettent d’intercepter les blocs en
cours de propagation.
Dans l’éventualité où la mise en place de parades actives ou passives serait impossible
(techniquement et/ou financièrement), la question de l’évacuation des bâtiments situés en zone
de risque sera à aborder.
Qu’elles soient actives ou passives, les parades nécessitent des opérations d’entretien régulières
(vidange et vérification du bon état des installations) ainsi qu’un contrôle régulier de la paroi posttravaux afin d’identifier l’apparition de nouvelles instabilités.
L’ensemble des falaises de la commune de Tancarville sont concernées par une végétation
développée en tête de falaise qui peut constituer un facteur aggravant de déclenchement de
phénomènes gravitaires, et dans certains cas entraîner un risque de chute d’arbres accru. Aussi,
il paraît nécessaire de traiter les quelques arbres en surplomb en tête de falaise et de procéder
à un élagage annuel de la végétation en tête et sur la paroi.
Compte-tenu des aléas évalués, les personnes circulant au pied des falaises demeurent
exposées au risque de chute de blocs. Il pourra être recommandé à ce titre de limiter la circulation
de personnes au pied de ces falaises, en particulier au niveau des zones dont l’occurrence du
phénomène est qualifiée d’ « élevée ».
Le choix de la parade la plus appropriée se fait en fonction des instabilités constatées sur la paroi,
de la configuration du site, de sa faisabilité et de son coût. Le dimensionnement des ouvrages de
protection doit faire l’objet d’une mission géotechnique normalisée, type G2-PRO selon la
nomenclature de la norme P94-500 de novembre 2013.
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9. Villequier
9.1.

CONTEXTE GENERAL

9.1.1.

Situation géographique

La commune de Villequier est située dans le département de la Seine-Maritime, à environ 30 km
à l’ouest de Rouen. La DDTM a identifié 4 secteurs exposés aux phénomènes de chutes de blocs.
Ils sont situés rive droite de la Seine, le long de la D81 (Illustration 168).

Illustration 168 : Localisation des secteurs d’étude sur la commune de Villequier (encadrés noirs), fond de
carte IGN

9.1.2.

Contexte géologique et géomorphologique

D’après la carte géologique de France au 1/50 000 (Illustration 169), feuilles de Bolbec (n°75) et
Pont-Audemer (n°98), on retrouve sur le secteur d’étude une structure tabulaire avec (du plus
ancien au plus récent) :
-

Les Argiles grises du Kimméridgien (notées j8 sur la carte géologique), qui correspondent à
des argiles gris noir en alternance avec des bancs calcaires marneux localisés au cœur de
l’anticlinal de Villequier ;

-

Les formations du Crétacé inférieur (notées n6-1 sur la carte géologique) qui correspondent
au moins pour partie à des sables plus ou moins argileux à glauconieux. L’épaisseur de ces
formations varie autour de 30 m environ ;
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-

Les argiles albiennes de faciès Gault (notées c1 sur la carte géologique) qui correspondent
à des argiles de couleur gris/noir, micacées, un peu sableuses. La base est composée d’un
niveau à galets noirs, roulés ou aplatis. L’épaisseur de ces argiles à l’affleurement dans le
secteur de Villequier est d’environ 8 m ;

-

Les formations du Cénomanien (notées c2 sur la carte géologique) qui correspondent à une
succession de craie glauconieuse, de sables verts et de silts gris. Dans le secteur de
Villequier, on distingue une série de craie jaunâtre et dolomitique ;

-

La craie du Turonien (notée c3 sur la carte géologique), qui est une craie marneuse. Les
assises supérieures du Turonien sont grises et argileuses. Il s’agit d’une craie tendre avec
quelques bancs de silex noirs. A l’affleurement ces couches ont un aspect noduleux ;

-

La craie du Sénonien (notée c4-5 sur la carte géologique), qui est une craie blanche, traçante
comportant des silex rosés. Les assises supérieures à silex zonés montrent une craie
blanche, granuleuse et sèche. Certains de ces bancs peuvent avoir leur surface ravinée ou
durcie. A la base, les bancs de silex disparaissent, la craie est dolomitisée et forme des bancs
plus durs.

Sur les plateaux, les formations crayeuses sont recouvertes d’une couche d’argiles à silex (notée
Rs sur la carte) issue de la décarbonatation de la craie sous-jacente. Il s’agit d’une matrice
argileuse rougeâtre, collante, comportant de nombreux silex et parfois des poches de sables
tertiaires. L’épaisseur des argiles à silex est très variable et peut atteindre plusieurs dizaines de
mètres. Cette formation argileuse est elle-même recouverte par un dépôt lœssique mis en place
au Quaternaire, appelé les limons des plateaux (noté LP sur la carte géologique).
Les secteurs à falaise concernés par la présente étude de cartographie de l’aléa chute de blocs
et éboulement sont caractérisés par les craies du Turonien et du Sénonien.
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Illustration 169 : Extrait de la carte géologique de France au 1/50 000, feuilles de Bolbec (n°75) et de
Pont-Audemer (n°98) avec la localisation des sites d’étude (encadrés rouges)

Morphologie du secteur 26-S1
Le secteur a été découpé en plusieurs sous-secteurs en fonction de la hauteur de falaise.
Le sous-secteur 26-S1-A est caractérisé par une paroi d’orientation Nord-Est/Sud-Ouest et
d’environ 15 m de hauteur. Les terrains de réception sont plats en pied de paroi sur une trentaine
de mètres puis en pente jusqu’à la Seine. Les enjeux de type habitation sont situés à environ
180 m du pied de paroi (Illustration 170).
Le sous-secteur 26-S1-B est caractérisé par une paroi d’une dizaine de mètres de hauteur
d’orientation Est/Ouest. Les terrains de réception montrent une légère pente et aucun enjeu n’est
présent en pied de paroi (Illustration 171).
Le sous-secteur 26-S1-C est caractérisé par une petite paroi d’environ 5 m de hauteur,
d’orientation Nord-Est/Sud-Ouest et présentant une petite cavité en pied. Les terrains de
réception sont plats. Cette paroi surplombe un chemin d’accès à deux habitations ainsi que des
jardins. Les habitations sont situées à environ 10 m du pied de paroi (Illustration 172).
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Illustration 170 : Profil topographique général du secteur 26-S1-A (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 173

Illustration 171 : Profil topographique général du secteur 26-S1-B (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 173
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Illustration 172 : Profil topographique général du secteur 26-S1-C (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 173
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A

B
C

Illustration 173 : Localisation des profils topographiques des Illustration 170, Illustration 171 et Illustration
172 (en blanc) et des profils topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteur
26-S1

Morphologie du secteur 26-S2
La moitié Nord de ce secteur correspond à un talus végétalisé sans paroi rocheuse apparente.
La moitié Sud de ce secteur est caractérisé par un talus en forte pente (environ 40°) surplombé
par une petite paroi d’environ 6 m de hauteur. Son orientation générale est Nord-Est/Sud-Ouest,
mais localement le linéaire de paroi peut prendre une forme en arc de cercle. Il s’agit
probablement d’anciennes carrières d’extraction (Illustration 174).
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Illustration 174 : Profil topographique général du secteur 26-S2 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 175
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Illustration 175 : Localisation du profil topographique de l’Illustration 174 (en blanc) et des profils
topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteur 26-S2

Morphologie du secteur 26-S3
Ce secteur est caractérisé par une falaise d’orientation générale Nord-Est/Sud-Ouest mais des
variations locales de l’orientation peuvent être observées. La hauteur de la falaise oscille entre
35 et 50 m de hauteur environ.
Les terrains de réception sont généralement plats mais certaines portions montrent une forte
pente sur une vingtaine de mètres créée par les éboulis en pied de paroi. Sur la partie Nord du
secteur, les habitations sont plus éloignées du pied de paroi que sur le reste du secteur
(Illustration 176).

260

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

Illustration 176 : Profil topographique général du secteur 26-S3 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil n°3 en Illustration 178

Illustration 177 : Profil topographique général du secteur 26-S3 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil n°5 en Illustration 178, Illustration 178 (1)
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Illustration 178 : Localisation des profils topographiques des Illustration 176 et Illustration 177 (en blanc)
et des profils topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteur 26-S3

Morphologie du secteur 26-S4
Le secteur 26-S4 ressemble très fortement au secteur 26-S3.
Pour rappel et en accord avec la DDTM de Seine-Maritime, la partie Nord de ce secteur
correspondant au lieu-dit « La Croix Dussault » n’a pas été expertisé. Il s’agit d’un secteur ayant
déjà fait l’objet d’une étude de l’aléa chute de blocs et éboulement, réalisée par le bureau d’études
Géolithe, à la suite d’un phénomène d’éboulement de grande ampleur ayant abouti au rachat de
13 maisons fortement exposées aux phénomènes gravitaires.
La partie Sud du secteur a toutefois été expertisée dans la présente étude. Cette zone est
caractérisée par une falaise d’orientation Nord-Est/Sud-Ouest d’environ 20 à 25 m de hauteur
(Illustration 179).
Les terrains de réception sont plats mais un cône d’éboulis induisant une pente sur une dizaine
de mètres est visible en pied de paroi. Cette portion de falaise surplombe la D 81.
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Illustration 179 : Profil topographique général du secteur 26-S4 (MNT au pas de 1 m de l’IGN).
Localisation du profil en Illustration 180
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Illustration 180 : Localisation du profil topographique de l’Illustration 179 (en blanc) et des profils
topographiques utilisés pour préciser les modélisations (en noir) – Secteur 26-S4

9.2.

HISTORIQUE

9.2.1.

Historique communal

Les événements, de type chute de blocs et éboulement, recensés dans les bases de données
(base de données nationale des mouvements de terrains – notée BDMvt -, archives journaux,
archives DDTM) sur le secteur de Villequier sont décrits dans le tableau ci-dessous (Illustration
181).
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DESCRIPTION

IDENTIFICATION

Code site : 26

Géométrie

-

Volume en paroi

265

Pluie, érosion

Cause(s)

-

Propagation

Volume cône
Pente
Dénivelé

Bloc de silex décimétrique,
chute de particules argilolimoneuse et de cailloux
-

-

Discontinuité

Volume blocs

Craie avec banc silex //
Formation superficielle (RS)

Géologie

BDMvt : 11101260
Eboulement/CDB
04/01/2003
26-S2
Lambert 2 Centre étendu
0,653855879962601
49,5094870855153
Evacuation

Géomorphologie

Caractéristique
lithologique

Coordonnées

Indice
Type
Date
Lieu
Système de projection
Longitude
Latitude
Arrêté

Etude phénoménologique à Villequier

Cycle gel/dégel

-

4.000 m3
cône de pente 20°
40 m
blocs décimétrique
propagés à 25 m // pierres
centimétriques à 35 m

de quelques cm3 à
plusieurs m3

Archives DDTM/BRGM
Eboulement
26/01/2017
26-S4 (La croix-Dussault)
Evacuation
Craie avec banc silex //
Poche d'altération (RS) sur
plusieurs mètres
Paroi très altérée et
fracturée
40 m large ; 40 m de
hauteur ; 3 m épaisseur
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Photo

Septembre 2017

Autre

Présence de cavité

BRGM (RP-67197)

Cavité karstique en pied de
paroi (obstruée)
Chutes de blocs en 2015, 2014 (plusieurs m3) + 3
évènements non datés mais répertoriés par Géolithe
(Chute de blocs unitaire en m3 // éboulement de 600 m3 //
cône d'éboulis jusque 5000 m3)

Oui (archive BRGM)

Mesure provisoire et
parade définitive
Localisation géographique
du sujet de l’expertise :
commune de Rives-enSeine (76), lieu-dit La Croix
Dussault
Oui

-

Non
Non
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Informations
complémentaires :

ETUDE

-

Installations compensatoires

-

Personnes
Biens
Occurrence

Dommages
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9.2.2.

Inventaire localisé

Les observations réalisées sur les secteurs 26-S1 et 26-S2 révèlent des phénomènes de chutes
de pierres régulières. Ces phénomènes sont confirmés par les témoignages recueillis.
Le secteur 26-S3 est un secteur très actif. De nombreux blocs de volume variable ont été
observés en pied de paroi. Un éboulement survenu en novembre 2018 a mis en jeu environ 30 m3
de matériaux au total. Les blocs les plus volumineux font environ 3 à 4 m3. La propagation
observée est assez importante, un bloc de 0,3 m3 s’est propagé jusqu’à environ une trentaine de
mètres du pied de paroi. La chute de blocs isolés d’environ 0,25 m3 est aussi fréquente au vu du
nombre de blocs de ce type de volume retrouvés en pied de versant.
Le secteur 26-S4 est également un secteur propice aux phénomènes de grande ampleur. Les
blocs pouvant atteindre des volumes unitaires de l’ordre de 10 m3 ne sont pas rares en pied de
paroi. Les propagations maximales relevées concernent des blocs d’environ 1 m3 qui se sont
arrêtés à 15 m du pied de paroi.

9.3.

EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA CHUTE DE BLOCS

9.3.1.

L’aléa de départ

Il s’agit ici de définir ce qui peut être mis en mouvement, quels volumes, depuis quelle zone de
départ et à quelle échéance. Les zones de départ potentielles sont définies en fonction de
différents paramètres de prédisposition, à savoir la géologie, la morphologie et les mécanismes
de rupture mis en jeu (cf. rapport méthodologique RP-70269-FR).
D’un point de vue morphologique, il est possible de déterminer les zones favorables au
déclenchement de chutes de blocs à partir d’un MNT. Un modèle, basé sur des retours
d’expérience de zones d’éboulement dans le massif alpin, permet de calculer la valeur seuil de
pente au-delà de laquelle la zone sera considérée comme zone de départ potentielle (Berger,
2009). Ce calcul prend notamment en compte la résolution du MNT permettant de calculer les
valeurs de pente sur la zone, avec α la pente et RES la résolution du MNT :
α = 55° x RES-0.075
Sur le site d’étude, le MNT disponible est au pas de 1 m, ce qui permet de considérer les zones
de pente supérieure ou égale à 55° comme zone de départ potentielle.
Les visites réalisées sur site ont permis d’affiner cette identification et de définir le scénario de
référence pour chaque site, et si besoin le scénario exceptionnel. Les informations obtenues par
ces observations ont fait l’objet de fiches synthétiques disponibles ci-dessous.

Secteur 26-S1
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 26-S1 est la suivante (Illustration 182) :
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Illustration 182 : Zone de départ du secteur 26-S1 – Villequier – sur l’orthophotographie de l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 26-S1 sont
présentés ci-dessous (Illustration 183).

Illustration 183 : Vue générale de la paroi du secteur 26-S1-C (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEURS : 26S1-A et 26-S1-B

Commune : Villequier
LOCALISATION / DESCRIPTION
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GEOMETRIE

Géométrie /
description

Ces 2 sous-secteurs (26-S1-A et 26-S1-B) ne sont pas concernés
par des enjeux en pied de paroi. Ils n’ont donc pas fait l’objet d’une
étude de site détaillé. Ces deux sites sont caractérisés par des
falaises d’environ 10 m de hauteur et délitent des blocs de volume
variable autour de 0,25/0,5 m3.

Volume total estimé

Autour de 0,25/0,5 m3

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Autour de 0,25/0,5 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Non observé

Extension

/
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

/

Fracturation

/

Facteur de
prédisposition

/

Facteurs
aggravants

/
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

/

Indice d’activité

/

Illustration 184 : Fiche d’identification du scénario de référence – sous-secteurs 26-S1-A et 26-S1-B
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SECTEUR : 26-S1C

Commune : Villequier
LOCALISATION / DESCRIPTION

Voir photographies 26-S1-A ET B

GEOMETRIE
Géométrie /
description

Paroi de 5 m de hauteur env. qui délite de nombreuses petites
pierres

Volume total estimé

Pierres. Inférieur à 0,25 m3

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Pierres. Inférieur à 0,25 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Oui. Une petite cavité est présente en pied de falaise

Extension

10 x 3 m pour 2 m de hauteur environ. La cavité est en bon état.
MODE DE RUPTURE
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Mécanisme de
rupture

Chute de pierres

Fracturation

Fracturation peu marquée. Pendage des couches 35° SE, lié à
l’anticlinal de Villequier.

Facteur de
prédisposition

Pendage des couches, légère altération de la paroi

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel par exemple)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

FAIBLE

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

/

Indice d’activité

/

Illustration 185 : Fiche d’identification du scénario de référence – sous-secteur 26-S1-C

Secteur 26-S2
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, les
zones de départ des secteurs 26-S2 et 26-S3 sont les suivantes (Illustration 186) :
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Illustration 186 : Zones de départ des secteurs 26-S2 et 26-S3 – Villequier – sur l’orthophotographie de
l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 26-S2 sont
présentés ci-dessous (Illustration 187 et Illustration 188).
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Illustration 187 : Vue générale de la paroi du secteur 26-S2 (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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Illustration 188 : Vue générale de la paroi du secteur 26-S2 (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEUR : 26-S2

Commune : Villequier
LOCALISATION / DESCRIPTION
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GEOMETRIE
Géométrie /
description

Il s’agit principalement d’un talus crayeux engendrant des petites
chutes d’amas de pierres. Localement une paroi de 5 m de hauteur
située en tête de talus délite des silex et petits blocs.

Volume total estimé

0,5 à 5 m3 environ

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Inférieur à 0,25 m3
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Non

Extension

/
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Chute d’amas de pierres et de silex

Fracturation

Stratification sub-horizontale, fracturation peu marquée, craie altérée

Facteur de
prédisposition

Altération de la paroi et du talus crayeux

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Fortes pluies, tempêtes etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

/

Indice d’activité

/

Illustration 189 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 26-S2

Secteur 26-S3
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 26-S3 est présentée sur l’Illustration 186.
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Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 26-S3 sont
présentés ci-dessous (Illustration 190).

Illustration 190 : Vue générale de la paroi du secteur 26-S3 (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEUR : 26-S3

Commune : Villequier
LOCALISATION / DESCRIPTION
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GEOMETRIE
Géométrie /
description

Falaise de 30 à 40 m de hauteur environ. La fracturation et
l’altération par les circulations d’eau sont marquées et délitent de
nombreux blocs volumineux (jusqu’à 1 m3 env.). Des scénarios
exceptionnels de plusieurs dizaines de m3 sont également relevés

Volume total estimé

Avoisinant le 1 m3 env. Plusieurs dizaines de m3 pour les scénarios
exceptionnels

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Entre 0,25 et 1 m3 env. Jusqu’à 5 m3 env. pour les cas de plus
grande ampleur.
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

Une cavité a été observée à l’extrémité nord du secteur. Il s’agit d’un
couloir d’environ 15 m de longueur en bon état général.

Extension

15 x 3 m et environ 3 m de hauteur, en bon état général
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

280

Surplomb, glissement plan ou dièdre. Rupture en pied et
basculement pour les événements exceptionnels.
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Fracturation

Fracturation de détente parallèle à la paroi, fracturation régionale
N110° subverticale, très léger pendage des couches vers l’ouest.

Facteur de
prédisposition

Fracturation importante du massif associée à la stratification et à
l’altération et les circulations identifiées sur la paroi. La végétation
importante en tête de paroi constitue également un facteur de risque.

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, fortes pluies, fortes chaleurs,
tempêtes etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

MOYEN

Indice d’activité

MOYEN/FORT
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

FORT/TRES FORT

Indice d’activité

MOYEN/FAIBLE

Illustration 191 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 26-S3

Secteur 26-S4
D’après la carte des pentes issue du MNT de l’IGN au pas de 1 m et les visites de terrain, la zone
de départ du secteur 26-S4 est la suivante (Illustration 192) :

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

281

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

Illustration 192 : Zone de départ du secteur 26-S4 – Villequier – sur l’orthophotographie de l’IGN

Les observations faites sur la paroi et le scénario de référence pour le secteur 26-S4 sont
présentés ci-dessous (Illustration 193).

Illustration 193 : Vue générale de la paroi du secteur 26-S4 (représentation non exhaustive des
instabilités potentielles)
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SECTEUR : 26-S4

Commune : Villequier
LOCALISATION / DESCRIPTION
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1 m environ

284
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1 m environ

1 m environ

GEOMETRIE
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Géométrie /
description

Falaise de 20 m de hauteur environ. La fracturation et l’altération par
les circulations d’eau sont marquées et délitent de nombreux blocs
volumineux. Les scénarios de plusieurs dizaines de m3 ne sont pas
rares.

Volume total estimé

Jusqu’à plusieurs dizaines de m3

Volume unitaire
(après
fragmentation)

Entre 0,25 et quelques m3 .
Sous-cavage

Présence d’une
cavité dans le
massif

/

Extension

/
MODE DE RUPTURE

Mécanisme de
rupture

Surplomb, glissement plan ou dièdre. Rupture en pied et
basculement pour les événements exceptionnels.

Fracturation

Fracturation de détente parallèle à la paroi, fracturation régionale
N110° subverticale.

Facteur de
prédisposition

Fracturation importante du massif associée à la stratification et à
l’altération et les circulations identifiées sur la paroi. La végétation
importante en tête de paroi constitue également un facteur de risque.

Facteurs
aggravants

Facteurs climatiques (Gel/Dégel, fortes pluies, fortes chaleurs,
tempêtes etc.)
SCENARIO DE REFERENCE

Indice d’intensité

FORT

Indice d’activité

MOYEN
SCENARIO EXCEPTIONNEL

Indice d’intensité en
« zone proche »

TRES FORT

Indice d’activité

MOYEN

Illustration 194 : Fiche d’identification du scénario de référence – secteur 26-S4

Synthèse de l’aléa de départ
Le tableau suivant est une synthèse des indices d’intensité et d’activité des scénarii de référence
pour les sites à risques identifiés :
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Scénario exceptionnel

Scénario de référence

Volume
scénario
exceptionnel

Indice
d’intensité
en « zone
proche »

Indice d'activité

Volume
scénario de
référence

Indice
d'intensité

Indice
d'activité

26-S1-A
et
26-S1-B

/

/

/

/

MOYEN

MOYEN

26-S1-C

/

/

/

Inf. 0,25 m3

FAIBLE

MOYEN

26-S2

/

/

/

Amas de
pierres

MOYEN

MOYEN

26-S3

Dizaines de
m3

TRES FORT MOYEN/FAIBLE

Entre 0,25 et 1
m3 env.

MOYEN

MOYEN/FORT

26-S4

Dizaines de
m3

TRES FORT

FORT

MOYEN

Secteur

MOYEN

Tableau 16 : Caractérisation du scénario de référence pour chaque site sur la commune de Villequier

9.3.2.

L’aléa de propagation

L’évaluation des zones de propagation de chutes de blocs a été menée grâce à différentes
méthodes complémentaires :
-

la méthode dite de « la ligne d’énergie » ;

-

des analyses trajectographiques (à partir de l’outil BRGM Pierre98©).

Les résultats de ces deux méthodes ainsi que les observations faites « à dire d’expert » (relevés
de blocs éboulés) sur le terrain ont permis de définir les valeurs d’angles (Tableau 2) permettant
de caractériser les enveloppes de propagation (cf. RP-70269-FR).
Le report sur carte de ces enveloppes (Illustration 195 à Illustration 197) est réalisé avec le logiciel
CONEFALL© permettant une représentation dans l’espace à partir des angles définis
précédemment.
Site

Angle Méthode statistique (Lignes d'énergie)

Angles méthode probabiliste (Pierre98)

FAIBLE

MOYEN

FORT

FAIBLE

MOYEN

FORT

26-S1-A et
26-S1-B

42°

45°

49°

38°

41°

45°

26-S1-C

34°

37°

39°

30°

31°

34°

26-S2

39°

41°

44°

36°

37°

38°

26-S3

47°

50°

55°

44°

46°

47°

26-S4

49°

52°

55°

38°

40°

44°

Tableau 17 : Valeurs d’angle obtenues par les deux méthodes de détermination (statistique et
probabiliste)

Les écarts importants de valeurs d’angles observés entre les deux méthodes sur chacun des
sites sont dus à différents facteurs. La méthode de détermination des angles à partir de
modélisations trajectographiques est plus sécuritaire (angles d’énergie plus petits donc
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enveloppe de propagation estimée plus grande) en raison de la difficulté à traduire le type de sol
des terrains de réception dans le modèle. En effet, les classes de sol définies dans le modèle
sont basées sur des catégories standardisées issues de la littérature, des différences de
comportements peuvent être observées entre le sol théorique et le sol observé même si ceux-ci
sont classés dans la même catégorie (coefficient de frottement dynamique, rugosité, rigidité du
sol etc. propre à chaque sol). De plus, les événements connus utilisés pour calibrer le modèle
empirique ont des propriétés assez différentes de celles observées en Seine-Maritime (la majorité
des événements recensés et utilisés pour calibrer la loi empirique de la ligne d’énergie sont alpins
ou localisés en Corse ou sur l’Ile de la Réunion).
L’utilisation des deux méthodes permet d’obtenir des enveloppes de propagation correspondant
à des scénarii englobants.
Après analyse de ces résultats, les angles retenus sont déterminés à dire d’expert (Tableau 3) et
confirmés par l’analyse phénoménologique réalisée.

Site

Angle de probabilité d'atteinte
FAIBLE
MOYEN
FORT

26-S1-A et
26-S1-B

40°

42°

45°

26-S1-C

32°

34°

37°

26-S2

37°

39°

41°

26-S3

44°

46°

48°

26-S4

43°

45°

48°

Tableau 18 : Valeurs d’angles d’énergie retenues à dire d’expert pour déterminer l’aléa de propagation
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Illustration 195 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteur 26-S1
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Illustration 196 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteurs 26-S2 et 26-S3
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Illustration 197 : Carte de probabilité d’atteinte – Secteur 26-S4

9.3.3.

Probabilité d’occurrence

La carte de probabilité d’occurrence (Illustration 199 à Illustration 201) est obtenue en croisant la
carte des probabilités d’atteinte avec l’indice d’activité (probabilité de départ) selon la matrice
suivante :

Illustration 198 : Matrice de définition de la probabilité d’occurrence (MEZAP)
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Illustration 199 : Carte de probabilités d’occurrence – Secteur 26-S1
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Illustration 200 : Carte de probabilités d’occurrence – Secteurs 26-S2 et 26-S3
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Illustration 201 : Carte de probabilités d’occurrence – Secteur 26-S4

9.3.4.

Cartographie de l’aléa

Le niveau d’aléa (Illustration 203 et Illustration 205) est défini en croisant la carte de probabilité
d’occurrence et l’intensité selon la matrice suivante :
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Illustration 202 : Définition du niveau d’aléa (MEZAP)

BRGM/RP-70322-FR – Rapport final

295

Cartographie de l’aléa éboulement et chute de blocs. Département de la Seine-Maritime (76). Année 1.

Illustration 203 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 26-S1
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Illustration 204 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 26-S2 et 26-S3
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Illustration 205 : Carte d’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 26-S4
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9.4.

PARADES

9.4.1.

Eléments exposés

Le croisement des cartes d’aléa et des enjeux existants (bâtiments, réseaux routiers, etc.) est
réalisé visuellement sur la base des données cadastrales, de l’orthophotographie IGN de 2015
et de la connaissance issue des visites sur site. Ce croisement montre une exposition assez forte
des enjeux aux phénomènes gravitaires. En effet, les enjeux sont concernés par des niveaux
d’aléa fort, moyen et faible (Illustration 206 à Illustration 208) :
-

-

Zone d’aléa fort :
o

26 bâtiments, dont 1 bâtiment sur le secteur 26-S4 ayant déjà fait l’objet d’une
acquisition à la suite de l’étude réalisée par Géolithe sur le secteur de la Croix
Dussault ;

o

1 parking est situé en limite d’aléa fort sur le secteur 26-S4.

Zone d’aléa moyen :
o

-

14 bâtiments ;

Zone d’aléa faible :
o

Un chemin d’accès à une propriété sur le secteur 26-S1.

Illustration 206 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 26-S1
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Illustration 207 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteurs 26-S2 et
26-S3
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Illustration 208 : Enjeux impactés (en bleu) par l’aléa chute de blocs et éboulement – Secteur 26-S4

9.4.2.

Travaux de sécurisation

Pour les enjeux situés en zone d’aléa fort sur les secteurs 26-S2, 26-S3, et 26-S4, des actions
de mise en sécurité peuvent être proposées, elles pourront également sécuriser les enjeux situés
en zone d’aléa moyen sur ces mêmes secteurs. Compte-tenu de la présence de zones habitées,
une certaine prudence doit être observée pour les personnes circulant à proximité de la paroi
(dans les zones de jardin notamment).
La sécurisation par l’utilisation de parades actives peut s’avérer efficace pour sécuriser les zones
concernées. Il pourra s’agir de purge combinée à des ancrages et à la pose de filet plaqué et/ou
béton projeté. Ces installations pourront garantir la non-occurrence de phénomènes sur le
court/moyen terme. La pose de filets plaqués permet d’augmenter le degré de protection d’une
simple purge et s’avère efficace pour piéger des blocs de volume inférieur à 5/6 m3.
Pour les volumes d’instabilités plus importants ou s’il n’était pas possible d’intervenir directement
sur la paroi (craie trop altérée et instable par exemple), l’usage de parades passives peut
également être envisagé sur les zones où l’espace en pied de paroi le permet. Il pourra s’agir de
la pose de filets pendus permettant de limiter fortement la propagation des blocs en cas de chute,
ou encore la pose d’écrans déformables ou de merlons qui permettent d’intercepter les blocs en
cours de propagation.
Dans l’éventualité où la mise en place de parades actives ou passives serait impossible
(techniquement et/ou financièrement), la question de l’évacuation des bâtiments situés en zone
de risque sera à aborder.
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Sur le secteur 26-S1, dont l’enjeu principal est un chemin d’accès à une propriété soumis à un
aléa moyen/faible, la pose d’un filet plaqué peut s’avérer utile pour se prémunir face au
phénomène de chute de pierres.
Qu’elles soient actives ou passives, les parades nécessitent des opérations d’entretien régulières
(vidange et vérification du bon état des installations) ainsi qu’un contrôle régulier de la paroi posttravaux afin d’identifier l’apparition de nouvelles instabilités.
L’ensemble des falaises de la commune de Villequier sont concernées par une végétation
développée en tête de falaise qui peut constituer un facteur aggravant de déclenchement de
phénomènes gravitaires, et dans certains cas entraîner un risque de chute d’arbres accru. Aussi,
il paraît nécessaire de traiter les quelques arbres en surplomb en tête de falaise et de procéder
à un élagage annuel de la végétation en tête et sur la paroi.
Compte-tenu des aléas évalués, les personnes circulant au pied des falaises demeurent
exposées au risque de chute de blocs. Il pourra être recommandé à ce titre de limiter la circulation
de personnes au pied de ces falaises, en particulier au niveau des zones dont l’occurrence du
phénomène est qualifiée d’« élevée ».
Le choix de la parade la plus appropriée se fait en fonction des instabilités constatées sur la paroi,
de la configuration du site, de sa faisabilité et de son coût. Le dimensionnement des ouvrages de
protection doit faire l’objet d’une mission géotechnique normalisée, type G2-PRO selon la
nomenclature de la norme P94-500 de novembre 2013.
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11. Conclusion
Les falaises crayeuses du département de la Seine-Maritime génèrent des instabilités rocheuses
qui, dans un contexte de fonds de vallées fortement urbanisées, engendrent un risque pour les
personnes et pour les biens. La DDTM a réalisé il y a quelques années un recensement qui a
permis d’identifier 75 sites sensibles hiérarchisés du point de vue des priorités d’intervention. La
cartographie de l’aléa « éboulement et chute de blocs » des sites classés a minima comme
prioritaires ou « vigilance », est aujourd’hui envisagée sur plusieurs phases, et a démarré en
janvier 2019 avec une première phase.
Le cadre méthodologique retenu pour établir les zonages de l’aléa rocheux sur ces sites est
présenté dans le rapport BRGM/RP-70269-FR. Il se fonde sur la méthode définie par le groupe
de travail MEZAP (Méthodologie de Zonage de l’Aléa chutes de Pierres) qui vise à harmoniser
les pratiques de cartographie d’aléa rocheux au niveau national. Cette méthode est basée sur :
-

une étude phénoménologique avancée, basée sur la bibliographie disponible et sur les
témoignages des riverains visités ;

-

l’identification d’un scénario de référence propre à chaque site établi suite aux visites
effectuées sur le terrain (définition d’un indice d’intensité et d’activité pour chaque site
sensible) ;

-

l’évaluation et la modélisation de la propagation réalisée avec deux méthodes différentes
(méthode de la ligne d’énergie et analyse trajectographique) afin de définir les limites
d’atteinte en aval pour le scénario de référence identifié à l’étape précédente ;

-

la cartographie finale de l’aléa réalisée manuellement, à dire d’expert, en prenant en compte
l’ensemble des résultats obtenus, et des observations et données recueillies précédemment.

Il est important de préciser que, sur certains secteurs observés, l’occurrence d’événements de
grande ampleur, non retenus comme scénario de référence, ne peut être exclue à très long terme.
Au terme de la 1ère phase de travail, 19 secteurs prioritaires ont été traités, soit environ 10 km
linéaires de parois rocheuses.
Ce rapport présente les résultats pour les 19 secteurs expertisés lors de la phase 1 de ce
programme d’étude. 15 cartes d’aléa ont été éditées à l’issue de cette première phase de l’étude
pour les 30 sites identifiés (Illustration 3). Les secteurs sont concernés par différents niveaux
d’aléa qui sont résumés dans le tableau ci-dessous (Tableau 19).
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N°
Commune

Nombres de secteurs concernés par un ou plusieurs niveaux d’aléa

Commune
FORT

FORT/MOYEN

4

Belbeuf

1

8

Duclair

4

9

Freneuse

1

17

Orival

24

Tancarville

26

Villequier

6

MOYEN

MOYEN/FAIBLE

FAIBLE

FORT/MOYEN/FAIBLE

1
2

TOTAL

1

3

1

7

12

1

Tableau 19 : Recensement des sites par niveau d’aléa

D’un point de vue des enjeux, on en dénombre plusieurs dont le nombre par commue apparait
dans le tableau ci-après (Tableau 20) :
N°
Commune

Commune

Bâtiments et aléa
FORT

Tronçons routiers et aléa

MOYEN FAIBLE FORT

MOYEN

4

Belbeuf

19

8

Duclair

165

19

9

Freneuse

161

29

17

Orival

328

53

12

24

Tancarville

28

10

2

2

26

Villequier

26

14

1

1

1

727

125

23

18

1

TOTAL

4

7

4

7

FAIBLE

1

Tableau 20 : Recensement des enjeux en fonction du niveau d’aléa
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Notons qu’il s’agit ici du nombre minimal d’enjeux concernés par les différents niveaux d’aléa.
Ces chiffres sont à interpréter comme étant des ordres de grandeur du nombre de bâtiments
potentiellement impactés par la cartographie de l’aléa « chute de blocs et éboulement ». En effet,
l’échelle de restitution des cartes d’aléa, à savoir 1/5 000, ne permet pas de dénombrer
précisément les enjeux situés en zone d’aléa.
Des recommandations de sécurisation sont proposées pour les sites concernés par un niveau
d’aléa fort en présence d’enjeux : celles-ci peuvent porter sur la gestion de la fréquentation, des
propositions de parades visant à réduire l’aléa, des mesures de sauvegarde notamment. Les
propositions de parades sont fournies à titre indicatif et doivent faire l’objet d’études spécifiques
de conception et de dimensionnement en fonction des objectifs de sécurité à atteindre.
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